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1. Préambule
Le transfert d'appel est une fonctionnalité intégrée aux postes Yealink de Voxity. Elle vous permet de transmettre
un appel interne ou externe sur un téléphone fixe, mobile ou sur tout autre équipement supportant la VOIP.
Cette documentation se base sur les trois acteurs fondamentaux pour le transfert :

Appelant

Intermédiaire

Interlocuteur

•

Appelant : Un client, un partenaire, un collègue, c’est la personne qui appelle sur votre poste

•

Intermédiaire : Il s'agit de vous, la personne qui va recevoir puis transférer l’appel entrant

•

Interlocuteur : La personne qui va recevoir le transfert et communiquer avec l'appelant, autrement dit
le destinataire

Différentes icônes seront utilisées tout au long de cette documentation :

•

Poste non utilisé

•

Poste en communication

•

Poste en sonnerie → Appel
entrant non décroché

•

Poste non disponible

•

Communication en attente → Musique d’attente jouée au correspondant

•

Symbolisation d'un appel vers un correspondant

•

Symbolisation d'une communication entre deux correspondants
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2. Prérequis
1. Poste Yealink T42S configuré par Voxity
Cette documentation démontre les différentes façons de transférer un appel sur un poste Yealink T42S. Vous
devez pour cela avoir un poste Yealink T42S configuré par Voxity.

2. Communication active
La suite de cette documentation partira du principe que vous êtes en communication active avec un seul
correspondant.

Voici un exemple d'affichage écran d'un Yealink T42S en communication :

Mise en garde : Les écrans affichés dans cette documentation sont des exemples, il vous indique la marche à
suivre. Ne comparez pas l'affichage de votre écran à ceux affichés dans cette documentation.
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3. Différents transferts
La solution Voxity offre trois différents modes de transfert :
•

Transfert direct

•

Transfert direct avec présentation du numéro appelant

•

Transfert assisté

Cette documentation décrit point par point les étapes à réaliser pour effectuer cette manipulation. Différents
schémas seront présents pour vous permettre de mieux comprendre les différentes étapes. Il faudra bien se
référer à la légende présente en préambule.

1. Transfert direct
Le transfert direct est un mode de fonctionnement qui vous permettra en tant qu’intermédiaire de
rediriger/transférer vers le bon interlocuteur. Ce mode de transfert est le plus rapide parmi les trois qui vont vous
être présentés. Attention : Les actions 1.2, 1.3 et 1.4 doivent être effectuées dans un laps de temps assez
court pour que le transfert soit direct et que vous ne passiez pas en communication avec l’interlocuteur.

1.1 – Transférer l’appelant
Pour cela, appuyez sur la touche transfert de votre poste lors de la communication.

Appuyez sur la touche Transfert

VOXITY - 85 Rue des Alliés 38100 Grenoble - Tel : 04.816.801.13 - Email : support@voxity.fr

5/16

Effectuer un transfert avec un poste Yealink T42S

Cette action entraîne l’ouverture d’une seconde ligne et met en attente votre correspondant.

1.2 – Choisir l’interlocuteur
Un second écran apparaît et vous invite à composer le numéro de votre interlocuteur. Composez le numéro
interne ou externe que vous voulez joindre à l’aide de votre pavé numérique ou d’une touche pré-programmée.

Touches préprogrammées

Composez le numéro de votre interlocuteur

1.3 – Transférer à l’interlocuteur
Une fois le numéro de votre interlocuteur saisi, appuyez sur la touche « OK » de votre poste ou patientez 5
secondes.
Attention : Si la méthode choisit est celle avec la touche pré-programmée vous pouvez passer cette étape.
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Cette action entraîne la sonnerie du poste de votre interlocuteur.

1.4 – Terminer le transfert
Pour terminer le transfert, raccrochez votre combiné ou appuyez sur la touche transfert directement après avoir
fait OK.

Appuyez sur la touche Transfert

Le transfert direct est réalisé. Le numéro présenté à votre interlocuteur sera celui de votre poste.
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2. Transfert direct avec présentation du numéro de
l’appelant
Ce transfert vous permet en tant qu’intermédiaire de rediriger/transférer l’appelant vers le bon interlocuteur en
présentant le numéro de l’appelant. Ce mode de transfert est rapide et permet à l’interlocuteur d’avoir l’identité
de l’appelant avec qui il va être en communication, à la différence du mode de transfert direct. Attention : Les
actions 2.2 et 2.3 doivent être effectuées dans un laps de temps assez court pour que le transfert soit direct
et que vous ne passiez pas en communication avec l’interlocuteur.

2.1 – Transférer l’appelant
Pour transférer l’appelant, appuyez sur la touche Transfert.

Appuyez sur la touche Transfert
Cette action entraîne l’ouverture d’une seconde ligne et met en attente l’appelant.
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2.2 – Choisir l’interlocuteur
Un second écran apparaît et vous invite à composer le numéro de votre interlocuteur. Composez le numéro
interne ou externe que vous voulez joindre à l’aide de votre pavé numérique.
Attention : Cette méthode ne fonctionne pas avec un appui sur une touche pré-programmée.

Composez le numéro de votre interlocuteur

2.3 – Transférer l’interlocuteur
Une fois le numéro de votre interlocuteur saisi, appuyez sur la touche « Transfert » de votre poste.

Appuyez sur la touche Transfert
Cette action entraîne la sonnerie du poste de votre interlocuteur et termine le transfert. Le numéro présenté sur
le poste de l’interlocuteur sera celui de l’appelant. Dans ce mode de transfert il n’y a pas de communication
entre vous et l’interlocuteur. L’appelant est directement transféré à l’interlocuteur.
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3. Transfert assisté
Ce mode de transfert vous permet en tant qu’intermédiaire de communiquer avec l’interlocuteur avant
d’effectuer votre transfert. De cette manière, vous pouvez expliquer la raison de votre transfert à votre
interlocuteur en lui donnant des précisions sur le nom de l’appelant, le nom de la société et la raison de l’appel.

3.1 – Ouvrir une nouvelle ligne
Pour ouvrir une nouvelle ligne, il faut appuyer sur la touche ligne 2.

Ouvrez une
nouvelle ligne

Cette action entraîne l’ouverture d’une seconde ligne et met en attente l’appelant.
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3.2 – Choisir l’interlocuteur
Un second écran apparaît et vous invite à composer le numéro de votre interlocuteur. Composez le numéro
interne ou externe que vous voulez joindre à l’aide de votre pavé numérique ou d’une touche pré-programmée.

Touches préprogrammées

Composez le numéro de votre interlocuteur
Puis appuyez sur la touche Envoi.
Attention : Si la méthode choisie est celle de la touche pré-programmée, passez cette étape, le téléphone
effectue automatiquement cette celle-ci.

Appuyez sur la touche Envoi
Cette action entraîne la sonnerie du poste de votre interlocuteur.
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3.3 – Communiquer avec l’interlocuteur
Une fois que l’interlocuteur décroche, vous pouvez communiquer ensemble.

3.4 – Transférer à l’interlocuteur
Lorsque votre interlocuteur est prêt à recevoir l’appel entrant avec toutes les informations que vous lui avez
transmises, appuyez sur la touche « Transfert » de votre poste.

Appuyez sur la touche Transfert
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Cette action entraîne la mise en attente de votre interlocuteur.

Sélectionnez la ligne en attente que vous désirez transférer puis valider en appuyant que la touche « OK » ou la
touche « Select » de votre poste.

Sélectionnez la ligne
à transférer

Appuyez sur la touche Select

Cette action permet de mettre en relation l’appelant et l’interlocuteur et termine le transfert. Le numéro
présenté à votre interlocuteur sera celui de votre poste.
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4. Cas d’usages particuliers
1. Interlocuteur injoignable
Dans le cas d’un « Transfert direct avec présentation du numéro de l’appelant » ou d’un « Transfert assisté »
lorsque vous souhaitez transférer votre appel et que l’interlocuteur n’est pas joignable.
Mis en garde : Lors d’un transfert direct, vous n’aurez pas connaissance de l’indisponibilité de l’interlocuteur.

Dans ce cas vous retournerez sur la ligne en attente. Deux choix s’offrent à vous :
•

Reprendre la communication avec le client

•

Transférer à un second interlocuteur

1.1 – Reprendre la communication avec le client
Pour reprendre la communication avec l’appelant, il vous suffira d’appuyer sur le bouton « Reprise ».

Appuyez sur la touche Reprise
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Cette action vous permettra de reprendre la communication avec l’appelant pour lui expliquer que l’interlocuteur
n’est pas disponible.

1.2 – Transférer vers un autre interlocuteur
Pour transférer vers un autre interlocuteur, reprenez les processus précédemment expliqués comme pour un
transfert classique.
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2. Un second appel intervient
Vous pouvez avoir un second appel alors que vous êtes en communication avec le premier appelant.

Dans ce cas, pas d’inquiétude, vous pouvez répondre à l’appel, votre première ligne sera mise en attente
automatiquement.
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