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1. Présentation générale 

Alcatel-Lucent OmniTouch 8600 My Instant Communicator Mobile pour iPhone (My IC Mobile pour 
iPhone) est une application d'Apple iPhone qui utilise les dernières technologies et offre un 
ensemble complet de services unifiés de communication sur IP. My IC Mobile pour iPhone 
constitue l'extension de votre entreprise sur votre mobile, grâce à la puissante fonctionnalité du 
nouvel Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition (OmniPCX Office RCE) 
dédié aux petites et moyennes entreprises. OmniPCX Office RCE intègre un ensemble complet de 
nouvelles fonctionnalités de mobilité accessibles à partir de votre mobile grâce à l'application My 
IC Mobile pour iPhone, sans aucun serveur supplémentaire.  
 
Ces services permettent à l'utilisateur d'adapter, de contrôler et de gérer les appels, de définir 
les options de routage et d'accéder aux messages vocaux et à l'historique des communications. 
Cela améliore la productivité de l'entreprise en multipliant les interactions entre utilisateurs en 
interne comme en externe. Appartenant à la gamme My IC, My IC Mobile pour iPhone offre à 
l'utilisateur des services de communication très utiles lors de ses déplacements, ce qui lui permet 
de rester en contact avec l'écosystème de son entreprise et de garantir la continuité de son 
activité, n'importe quand, n'importe où. 

 

2. Avantages 

 
My IC Mobile pour iPhone est une application très facile à utiliser. 
Elle s'appuie sur l'expérience performante et conviviale de l'iPhone. 
Elle est disponible sur Apple Store et est, par conséquent, très facile 
à télécharger et à installer. My IC Mobile pour iPhone - votre 
entreprise à votre portée vous permet de : 

• Rester connecté à votre entreprise et d'améliorer votre 
productivité. 

• Assurer votre disponibilité et la continuité de l'activité. 
• Fournir un numéro unique pour les appareils fixes et mobiles 

(un numéro).  
• Réduire les coûts de communication mobile en utilisant les 

ressources de l'entreprise pour passer des appels. 
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3. Connectivité 
 

 
 

My IC Mobile pour iPhone est connectée à l'infrastructure de l'entreprise à l'aide d'un accès HTTP 
sécurisé. Lorsque l'utilisateur est à l'extérieur de l'entreprise, la connexion est établie via le canal 
de données 3G/Edge. Sur site, la connexion peut également être établie via le canal WiFi. 

 
Télécharger 
Pour installer My IC Mobile pour iPhone, téléchargez d'abord l'application à partir d'Apple Store. 
L'application peut être trouvée en cherchant les mots-clés « Alcatel-Lucent », « My IC Mobile ». 
Plusieurs applications peuvent correspondre à cette recherche. L'application souhaitée est celle 
qui a l'icône et le nom suivants. 

 

My IC Mobile 
 
 

My IC Mobile pour iPhone est déployée via Apple Store et tire parti des performances du service 
Apple Store pour télécharger, installer et mettre à jour l'application. En cas de publication d'une 
nouvelle version de My IC Mobile pour iPhone, l'utilisateur en sera informé et la mise à jour sera 
disponible de la même manière que n'importe quelle application iPhone. 
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Connexion 
Une fois l'application installée et lancée sur l'iPhone, le premier écran de connexion s'affiche et 
nécessite des informations d'identification d'abonné OmniPCX Office RCE. Cela doit être effectué 
dans « Paramètres de profil utilisateur ». Ce panneau fournit d'autres options de menu : 

 
 

 
 
 
 

Pour se connecter, l'utilisateur doit fournir les bonnes informations d’identification et cliquer sur 
le bouton « Terminé ». 

• Le nom d'utilisateur, qui est le numéro de téléphone interne de l'utilisateur (numéro 
court). 

• Le mot de passe, qui est le même que celui de la messagerie vocale de l'utilisateur. 
• Le serveur est le nom ou l'adresse de domaine de l'entreprise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres options 
numéros de 
routage, langue 
et mise à jour 
de mot de passe 

Connecter / 
Déconnecter permet 
à l'utilisateur de se 
déconnecter de 
l'application 

Informations 
d’identification 
l'utilisateur doit 
fournir ces 
informations pour se 
connecter à 
l'application 
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4. Fonctions 

4.1. Présentation de l'accueil 
 

L'écran d'accueil My IC Mobile pour iPhone affiche quatre zones principales : les paramètres du 
profil utilisateur, les préférences de routage de l'utilisateur, la zone de contenu de l'application 
et la barre d'onglets de contrôle.  

 

 
 

Informations de niveau de connectivité 
L'icône qui permet d'accéder aux « Paramètres du profil utilisateur » affiche également le niveau 
de connexion au réseau et au serveur : 

 

L'application est 
déconnectée. L'application 
n'affiche pas d'événements. 
L'utilisateur ne peut accéder 
aux services. 
 
 
 
 

L'application fonctionne, 
mais le canal relatif aux 
événements tente de se 
connecter. Il s'agit d'un 
statut de transition. 
L'application est connectée 
mais ne reçoit aucun 
événement du serveur. 
Aucune mise à jour 
d'informations n'est 
effectuée à ce stade. 
 
 

L'application est connectée 
et entièrement disponible. 
 
 

 

Barre d'onglets de 
contrôle 
Fournit un accès 
direct aux principaux 
services de 
l'application 
 

Contenu du 
corps fournit le 
contenu de 
l'application  

Paramètres du profil 
utilisateur fournit les 
paramètres et options 
de l'utilisateur 

Options de routage 
de l'utilisateur 
fournit les 
préférences de 
téléphonie de 
l'utilisateur 
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Services 
My IC Mobile pour iPhone est le compagnon de mobilité quotidienne de l'utilisateur permettant 
d'adapter très facilement les communications. Elle fournit les services OmniPCX Office RCE 
suivants : 

 
• Options de routage des appels 
• Contrôle des appels 
• Historique des appels 
• Messagerie vocale visuelle 
• Rechercher des contacts 
• Dialer (Module de composition) 
• Options de profil utilisateur 

4.2. Options de routage des appels 
 

Le panneau de routage des appels est disponible 
lorsque vous sélectionnez le bouton « Options de 
routage utilisateur » de la page d'accueil.  
 
Il fournit à l'utilisateur des options de routage 
d'appels. L'utilisateur peut transférer des appels 
professionnels à n'importe quel numéro. Ces 
numéros peuvent être préconfigurés afin que 
l'utilisateur ne vérifie que le numéro souhaité en 
fonction des besoins. 
 

• Aucun   
• Vers la messagerie vocale 
• Ne pas déranger 
• Numéros de mobilité (un numéro) 
• Numéros de renvoi 
 

 
 

4.3. Historique des appels  
 

Le panneau de l'historique des appels est disponible 
lorsque vous sélectionnez le bouton 
« Evénements » de la barre d'onglets de contrôle.   
 
Le panneau Historique des appels fournit à 
l'utilisateur des informations sur l'historique des 
appels professionnels. Il permet à l'utilisateur 
d'accéder rapidement aux communications et 
appels antérieurs. Le panneau Historique des 
appels fournit deux types d'informations : 
 
 

• Appels manqués (historique des appels 
filtrés) 

• Historique des appels (tous les appels) 
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Appels manqués 
L'utilisateur sélectionne l'entrée « Appels manqués » dans le menu « Evénements » et 
reçoit la liste des appels manqués sur son téléphone professionnel (un numéro). 
L'utilisateur peut facilement accéder à ces appels manqués et afficher les informations 
détaillées. L'option « Appels manqués » est un extrait filtré de l'« Historique des appels », 
ne contenant que les appels manqués et fournis comme un raccourci. 
 

 

Le panneau « Appels manqués » fournit les 
informations suivantes : 

• Nom de l'appelant 
• Numéro de téléphone de l'appelant 
• Date / heure de l'appel manqué 

 
Dans le panneau « Appels manqués », l'utilisateur peut 
effectuer les actions suivantes : 

• Rappeler le numéro de l'appelant 
• Supprimer l'entrée Appel manqué 
• Ajouter l'appelant aux contacts 

 

 

 
Historique des appels 
L'utilisateur sélectionne l'entrée « Historique des appels » dans le menu « Evénements ». 
L'historique complet de tous les appels traités sur le téléphone personnel (un numéro) est 
fourni. L'utilisateur peut facilement accéder aux appels sortants, manqués et reçus. 
 
Le panneau « Historique des appels » fournit les informations suivantes : 

• Nom de l'appelant / de l'appelé 
• Numéro de téléphone de l'appelant / de l'appelé 
• Date / heure de l’appel 

 
Dans le panneau « Historique des appels », l'utilisateur peut effectuer les actions 
suivantes : 

• Rappeler le numéro de l'appelant / l'appelé 
• Supprimer l'entrée des appels 
• Ajouter l'appelant aux contacts 

 

 
Le bouton « Effacer » permet de supprimer toute la liste des entrées. 
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4.4. Messagerie vocale visuelle 
 

Le panneau Messagerie vocale visuelle est 
disponible lorsque vous sélectionnez le bouton 
« Messagerie vocale » de la barre d'onglets de 
contrôle.   
 
Dans le panneau « Messagerie vocale », l'utilisateur 
reçoit la liste des messages vocaux laissés sur le 
téléphone professionnel (un numéro). L'utilisateur 
peut facilement accéder aux messages vocaux et 
voir les détails : 
 
Le panneau « Messagerie vocale » fournit les 
informations suivantes : 

• Nom de l'appelant 
• Date / heure / durée du message 

 
Dans le panneau « Messagerie vocale », l'utilisateur 
peut effectuer les actions suivantes : 

• Rappeler le numéro de l'appelant 
• Ecouter la messagerie vocale et contrôler le 

curseur de la lecture 
• Supprimer le message, 
• Ajouter l'appelant aux contacts 
 

 

4.5. Rechercher des contacts 
 

Le panneau Rechercher des contacts est disponible 
lorsque vous sélectionnez le bouton « Contacts » de 
la barre d'onglets de contrôle.   
 
Le moteur de recherche de contacts fourni avec My 
IC Mobile pour iPhone permet à l'utilisateur de 
rechercher des contacts professionnels à distance. 
Le moteur de recherche de contacts fournit des 
contacts professionnels à partir d'OmniPCX Office 
RCE. Il recherche également dans le répertoire local 
de l'iPhone. Le résultat final de la requête est un 
mélange de contacts locaux iPhone et de contacts 
distants de l'annuaire d'entreprise : 
 

                       
Contact distant          Contact local iPhone 
 
La recherche de contacts commence à fournir des 
résultats après trois lettres saisies, par conséquent, 
plus le texte de recherche est long, plus le résultat 
est précis. Les résultats de la requête activent la 
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fonctionnalité « Appel par nom ».  
 
 

 

Exemple d'utilisation : L'utilisateur recherche un 
nom de contact et entre « CLE » dans la zone de 
recherche. Le système commence immédiatement à 
fournir des résultats. L'utilisateur peut cliquer sur 
l'une des entrées de résultats pour afficher les 
coordonnées. 
 
Le panneau « Recherche de contacts » fournit les 
informations suivantes : 

• Nom du contact (local / distant) 
• Numéro de téléphone du contact 
• Adresse électronique du contact (si 

disponible) 
 
 
Dans le panneau « Recherche de contacts », 
l'utilisateur peut effectuer les actions suivantes : 

• Appeler le contact (appel par nom) 
• Ecrire un courrier électronique au contact à 

l'aide du client de messagerie par défaut  
 

 

4.6. Dialer (Module de composition) 
 

Le Dialer est disponible lorsque vous sélectionnez le 
bouton « Dial » de la barre d'onglets de contrôle.   
 
My IC Mobile pour iPhone est livré avec un module 
de composition qui permet à l'utilisateur d'entrer 
directement le numéro souhaité. 
Le module de composition utilise les règles de 
numérotation standard selon les spécifications de 
numérotation des pays. Comme My IC Mobile pour 
iPhone est connectée à l'infrastructure OmniPCX 
Office RCE, elle permet la numérotation courte des 
numéros internes à l'entreprise. 

 
 
 
 
  

4.7.  Contrôle des appels 
 

My IC Mobile pour iPhone permet à l'utilisateur de contrôler les appels traités par le 
téléphone professionnel.  Si un appel est reçu ou émis à partir du téléphone 
professionnel de l'utilisateur, My IC Mobile pour iPhone affiche les interfaces 
appropriées pour gérer et contrôler ces appels. 
 
Exemple d'utilisation : l'utilisateur recherche un nom de contact et entre « The » 
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dans la zone de recherche. Le système commence immédiatement à fournir les 
résultats de la recherche. L'utilisateur peut cliquer sur l'une des entrées de résultats 
pour afficher les coordonnées. Une fois le contact affiché, l'utilisateur clique sur le 
numéro de téléphone pour lancer un appel au contact. 

 
 
My IC Mobile pour iPhone affiche un message de progression pour informer 
l'utilisateur que le système a enregistré l'appel. OmniPCX Office RCE appelle d'abord 
l'utilisateur sur l'iPhone et l'utilisateur prend l'appel. Ensuite, OmniPCX Office RCE 
appelle le contact distant et effectue un transfert aveugle afin que l'utilisateur 
puisse écouter la sonnerie.  Lorsque le contact distant répond à l'appel, il est en 
conversation avec l'utilisateur. 
L'appel est complètement contrôlé par OmniPCX Office RCE. Les coûts des appels 
sont gérés par l'entreprise et non par le mobile (cela prend en compte les coûts 
supplémentaires d'itinérance). 
 
Si l'utilisateur est déjà en conversation, My IC Mobile pour iPhone autorise un 
deuxième appel et applique la fonctionnalité appropriée à chacun des appels en 
cours. 
 
Fonctions de contrôle en cours d'appel : 

 

 

L'utilisateur est en conversation avec le contact 
BELLONCLE. Les options de contrôle d'appel lors 
cette conversation sont les suivantes : 
 

• Suspendre l'appel 
• Raccrocher 

 
Le bouton Renvoi est désactivé car il n'y a 
aucune autre conversation en cours pour 
transférer l'appel. 
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Comment effectuer un deuxième appel ? 
L'utilisateur effectue un deuxième appel à 
MONTOYA à l'aide des contacts, du journal des 
appels ou même du module de composition. 
Pour ce faire, l'utilisateur doit d'abord cliquer 
sur « Retour à la barre My IC » et rechercher 
MONTOYA dans les numéros composés. 
 
La conversation avec BELLONCLE reste active 
jusqu'au lancement du deuxième appel.  Une 
fois le deuxième appel est répondu, 
l'utilisateur peut passer d'une conversation à 
l'autre. 
 
Les options de contrôle d'appel lors la 
conversation avec MONTOYA sont les 
suivantes : 

• Suspendre l'appel 
• Transférer l'appel 
• Raccrocher 

 
Les options de contrôle d'appel lors la 
conversation avec BELLONCLE sont les 
suivantes : 

• Reprendre l'appel 
• Raccrocher 
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