
Microsoft Teams
Aide-mémoire sur les actions d’appel

YOUR PARTNER IN
CLOUD, IT & TELECOM

Trucs et astuces pratiques utiles pour l’utilisation des services d’appel Microsoft Teams.  
Pour une assistance technique, veuillez contacter le service d’assistance K-Force.

helpdesk@k-force.be   //   02 669 50 00

Actions générales 01 //

Connectez-vous à 
votre files  
d’attente d’appels

Sélectionnez 
Paramètres dans 
le menu ... à côté 
de votre avatar.

Accédez à Appels.

En bas, basculez 
les boutons à 
côté de vos files 
d’attente d’appels.

Sélectionnez 
Paramètres dans 
le menu ... à côté 
de votre avatar.

Accédez à Appels.

Transférer 
mes appels: 
Messagerie vocale, 
un autre numéro 
ou contact ou 
Groupe d’appels.

02 //

Transférer vos 
appels

03 //

Vérifier la  
messagerie vocale

Sélectionnez 
Appels dans le 
menu de gauche.

Dans historique:  
onglet Messagerie 
Vocale.

Sélectionnez le 
message vocal 
que vous souhaitez 
écouter.

Cliquez sur jouer.

04 //

Sonnerie  
secondaire

Sélectionnez 
Paramètres dans 
le menu ... à côté 
de votre avatar.

Accédez à 
Périphériques.

Sous sonnerie 
secondaire, 
sélectionnez votre 
appareil connecté.

Sélectionnez 
Appels dans le 
menu de gauche.

Cliquez ... à côté 
de Numérotation 
rapide et ajoutez 
un contact.

Ajoutez un contact 
aux favoris via le 
menu Chat, et les 
... à côté de votre 
contact.

05 //

Numérotation rapide 
& contacts favoris

02 //

Dans une discus-
sion à deux ou de 
groupe

Accédez à Appels.

Tapez le nom 
du contact ou le 
n° de téléphone 
externe via le pavé 
numérique  
+ Appeler.

01 //

Numéros externes

03 //

Via l’historique 
des appels

Accédez à Appels.

Dans l’historique 
d’appels, 
sélectionnez 
Appeler à côté de 
votre contact.

04 //

Via la barre de 
recherche

Placez votre 
curseur dans la 
barre de recherche

Tapez “/appeler” 
espace + nom. 
Confirmez avec 
Enter.

Sélectionnez 
l’icône téléphone / 
vidéo dans le coin 
supérieur droit.

Sélectionnez un 
autre numéro via 
le menu déroulant.

Faire des appels
Il existe plusieurs 
façons, mais nous 
en expliquons 
quelques-unes ici.

When in a call 01 //

Mettre en attente

Sélectionnez 
Mettre en attente 
dans le menu ....

Cliquez sur 
Reprendre pour 
continuer la 
conversation.

02 //

Transférer  
immédiatement

03 //

Consulter puis 
transférer

Sélectionnez 
Consulter puis 
transférer dans le 
menu ....

Tapez le nom de 
votre contact.

Sélectionnez 
le nom. Après 
votre (courte) 
conversation, 
cliquez sur 
Transférer.

04 //

Parquer un appel 
(pour une prise en 
charge ultérieure)

Sélectionnez 
Parquer un appel 
dans le menu ....

Notez le code 
unique.

Cliquez sur Appels 
parqués dans le 
menu Appels.

Entrez le code 
et cliquez sur 
décrocher.

Faites un nouvel 
appel (le 1er appel 
est mis en attente).

Dans ce 
2ième appel, 
sélectionnez 
Fusionner les 
appels dans le 
menu ....

Tout le monde 
peut s’entendre.

05 //

Fusionner des 
appels

www.k-force.be

Sélectionnez 
Transférer dans le 
menu ....

Tapez le nom de 
votre contact.

Sélectionnez le 
nom, puis cliquez 
sur Transférer.


