
Effectuez un appel
Appelez facilement votre entourage
Dans la barre de menu, cliquez sur      .

1- Vous avez un numéro à composer

Tapez le numéro de téléphone 
en utilisant le pavé numérique 
et cliquez sur                         .

2- Vous appelez une personne depuis votre liste  de contacts

Dans la barre de 
recherche, saisissez 
le nom de votre contact. 

Dès les premières lettres
tapées, une suggestion 
de contacts s’affiche. 
Survolez l’image 
de votre contact avec 
votre souris et cliquez sur            
pour appeler. 

Invitez un contact à rejoindre 
votre conversation téléphonique
Vous souhaitez ajouter un contact à votre appel ? 

Dans la fenêtre de conversation 
Survolez      . puis cliquez sur 
Inviter plus de personnes.

Gérez vos appels entrants Démarrez une téléconférence
Lancez une téléconférence improvisée
Dans Lync, depuis         
cliquez simplement sur 
Conférence maintenant 
pour créer une réunion.

Cliquez-glissez les contacts 
pour les ajouter à la réunion.

Planifiez une téléconférence en ligne
Vous souhaitez planifier une  téléconférence en ligne ? 

Depuis Outlook, dans votre Calendrier, cliquez sur             .

Plusieurs options apparaissent dans le mail d’invitation. 

Répondez à un appel 

Consultez vos appels manqués

Cliquez sur         dans 
votre barre de menu pour 
afficher la liste de vos 
conversations.

Consultez votre boîte vocale
Dans la barre de menu, 
cliquez sur         .
Vos messages vocaux 
apparaissent en bas de la fenêtre.
Survolez le nom de la personne. 
Cliquez sur          pour l’écouter.

 

Transférez l’appel vers une autre personne
Cliquez sur         pour ouvrir les autres options de l’appel. 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
cliquez sur TRANSFÉRER L’APPEL.

Sélectionnez la personne 
et cliquez sur OK.

Pour répondre, 
cliquez sur 
le téléphone. 

Pour raccrocher, cliquez sur le téléphone rouge.

Sélectionnez le contact 
que vous souhaitez inviter 
et cliquez sur OK.

Les destinataires n’auront 
qu’à cliquer sur ce 
lien pour participer 
directement via LYNC

Les destinataires n’auront 
qu’à composer le 
numéro pour participer 
via un téléphone


