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Bienvenue 
 
Bienvenue dans le Guide de démarrage rapide de communication et collaboration Fuze. 
  
Ce document est conçu pour vous aider à installer rapidement et à utiliser efficacement 
Fuze Desktop Softphone et Fuze Desktop Meetings. Ce guide de démarrage rapide 
vous aidera également à intégrer vos utilisateurs et à déployer les fonctionnalités 
proposées dans nos outils de communication et de collaboration. 
  
Nous espérons que vous apprécierez votre parcours de formation. Si vous avez besoin 
d'informations supplémentaires, rendez-vous sur le site help.fuze.com. 
  
Bonne chance de la part des partenaires UC de Fuze ! 
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Prise en main 
 
Télécharger l'application Fuze Desktop 
 
Téléchargez l'application Fuze sur www.fuze.com/download. Une fois l'application 
installée, ouvrez-la. 
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Se connecter à l'application Fuze Desktop 
 
Si vous avez reçu un e-mail de bienvenue de notre part, vous y trouverez votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous n'avez pas reçu d'e-mail de bienvenue, 
nous vous recommandons de contacter votre administrateur système. Sur l'écran de 
bienvenue, saisissez votre Nom d'utilisateur et votre Mot de passe, puis cliquez sur 
S'identifier.  
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Commencer à utiliser l'application Fuze Desktop 
 
Les Services d'urgence sont pris en charge, cependant, il est important que 
l'emplacement enregistré de chaque utilisateur soit correct, car le personnel d'urgence 
interviendra à cet endroit, sauf indication contraire. Pour toute question concernant 
les informations relatives à votre emplacement, veuillez contacter votre administrateur 
système. Cliquez sur le bouton J'accepte pour accepter les Services d'urgence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque vous ouvrez Fuze pour la première fois, soyez attentif aux étapes assistées qui 
vous aideront à être opérationnel rapidement.  
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Guide de démarrage rapide 
Fuze Desktop Softphone 

1. Cliquez sur 
2. Saisissez le nom, le poste ou le 

numéro dans le champ Rechercher 
3. Survolez le contact et cliquez sur 

OU 
4. Cliquez sur 
5. Saisissez le poste ou le numéro 

à l'aide de la souris ou du clavier 
6. Cliquez sur 

 
Remarque : actions disponibles pendant un 
appel actif.  

1. Cliquez sur  pour répondre à l'appel 
2. Cliquez sur   pour rediriger l'appel vers 

la messagerie vocale 
OU 

3. Cliquez sur  pour répondre ou sur
 pour refuser l'appel depuis la zone 
Appels actifs 
 
 

Remarque : lorsque Fuze Desktop est  
inactif, une fenêtre de contrôle des  
appels s'affiche. Survolez-la et cliquez  
sur  pour passer en plein écran.  

  Passer un appel Recevoir un appel 

1. Cliquez sur la flèche déroulante du profil, 
puis sur la liste déroulante Statut actuel 
pour afficher le menu 

2. Sélectionnez l'option d'état applicable 
 
 
 
 
 
 OU 

3. Cliquez sur  pour saisir un message 
personnalisé et cliquez sur  pour 
enregistrer 

4. Cliquez sur Ne pas déranger pour 
refuser un appel entrant et mettre 
les notifications en mode muet 

 État de présence 

1. Cliquez sur  lors d'un appel actif 
2. Saisissez le nom, le poste ou le 

numéro dans la fenêtre contextuelle 
3. Survolez le contact et cliquez sur   

pour parler avec le destinataire 
4. Cliquez sur  pour terminer le transfert 

 Transférer maintenant 

 Transférer en premier 

1. Cliquez sur   lors d'un appel actif 
2. Saisissez le nom, le poste ou le numéro dans 

la fenêtre contextuelle 
3. Survolez le contact et cliquez sur   

pour effectuer un transfert immédiat 
OU 

4. Survolez le contact et cliquez sur    pour 
transférer directement vers la messagerie vocale 

 
Remarque : le transfert vers la messagerie vocale 
concerne uniquement les appels internes. 

 Fusionner des appels 

1. Répondez à l'appel entrant pour que l'appel 
en cours soit automatiquement mis en attente 

2. Cliquez sur                    sur l'écran de l'appelant 
en attente pour commencer à fusionner les 
deux appels 

3. Cliquez sur 
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Guide de démarrage rapide 
Fuze Desktop Softphone 

1. Cliquez sur  lors d'un appel actif 
2. Saisissez le nom, le poste ou le numéro 

de  téléphone 
3. Sélectionnez le nom ou le numéro 
4. Cliquez sur  

1. Survolez le numéro dans la liste Récent 
et cliquez sur 

2. Cliquez sur 
OU 

3. Cliquez sur le numéro inconnu dans la liste 
Récent et cliquez sur  
OU 

4. Cliquez sur 
5. Cliquez sur 

OU 
6. Cliquez                                  sur la 

page Recherche 
7. Remplissez tous les champs pertinents, puis 

cliquez sur 

  Conférence Ajouter un contact 

1. Cliquez sur  
2. Cliquez sur 

 
3. Survolez la messagerie vocale et 

cliquez sur    pour lancer la lecture 
4. Cliquez sur  pour télécharger un 

fichier .wav  
5. Cliquez sur  pour supprimer 

le fichier 
6. Cliquez sur  pour quitter la liste 

de messagerie vocale 

1. Cliquez sur  lors d'un appel actif 
2. Sélectionnez l'écran à partager,  

puis cliquez sur 
3. Cliquez sur   pour arrêter le partage 

de l'écran actuel 
  

 Partager une vidéo 

 Partage d'écran 

1. Cliquez sur  lors d'un appel actif pour 
partager la vidéo 

2. Cliquez sur  pour arrêter le partage de 
la vidéo 

 
Remarque : un aperçu de la vidéo partagée s'affiche 
dans le coin supérieur droit de l'écran. Le partage 
vidéo est disponible uniquement pendant un appel 
avec un autre utilisateur Fuze Desktop. 

 Historique des 
appels 

1. Cliquez sur 
2. Cliquez sur 
3. Affichez la liste Tous les appels ou Appels 

manqués 
 

 Liste de messagerie 
 vocale 
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Guide de démarrage rapide 
Fuze Desktop Meetings 

1. Cliquez sur 
2. Cliquez sur 
3. Nommez la réunion (facultatif) 
4. Cliquez sur              (facultatif) 
5. Cliquez sur 
6. Cliquez sur    pour copier le lien 

de la réunion 
7. Cliquez sur                     pour démarrer la 

réunion 

1. Cliquez sur le lien hypertexte URL  
fourni par l'hôte 
OU 

2. Copiez le ID de la reunion fourni 
3. Cliquez sur 
4. Cliquez sur 
5. Collez l'ID de réunion copié dans le champ ID 

de la réunion 
6. Cliquez sur 

 
 

 Rejoindre une  
réunion par identifiant 

1. Cliquez sur  
2. Sélectionnez la réunion que vous 

souhaitez rejoindre dans la Liste des 
reunions 

3. Cliquez sur 

1. Cliquez sur 
2. Cliquez sur 
3. Nommez la réunion (facultatif) 
4. Saisissez le nom ou l'adresse e-mail des 

invités dans le champ Personnes 
5. Cliquez sur               (facultatif) 
6. Cliquez sur 
7. Saisissez les Date, Démarre et Durée 

de la réunion 
8. Cliquez sur  

 Lancer une 
vidéoconférence 

1. Cliquez sur 
2. Saisissez le nom ou le numéro dans 

le champ Rechercher personnes 
3. Survolez un nom de la liste 
4. Cliquez sur   pour lancer la réunion 

 Inviter des 
participants 

1. Cliquez sur 
2. Cliquez sur 
3. Saisissez le nom, le numéro, l'adresse e-mail 

ou l'adresse IP 
4. Cliquez sur 

 Nouvelle réunion 

 Rejoindre une réunion 
programmée 

 Programmer une réunion 



Copyright 2020, Fuze 10 

 
 
  

Guide de démarrage rapide 
Fuze Desktop Meetings 

Hôtes 
1. Cliquez sur 
2. Sélectionnez 

 
Participants 
1. Cliquez sur 
 

1. Survolez sur l'icône d'un participant pour afficher 
les options de chaque personne présente : 

a. Hôte 
b. Présentateur 
c. Participant 
d. Discussion 
e. Mode muet 

OU 
2. Cliquez sur   pour afficher les participants, 

les rétrograder/promouvoir et les supprimer de 
la réunion 

 Participants à la réunion 

1. Cliquez sur   dans le panneau de 
commande 

2. Sélectionnez 

1. Cliquez sur         dans le panneau 
de commande 

2. Sélectionnez  ou 
OU 

3. Cliquez sur 
OU 

4. Cliquez sur  pour accéder au Tableau 
blanc 

1. Cliquez sur  dans le panneau de commande 
2. Cliquez sur  pour discuter avec tous les 

participants 
OU 

3. Survolez l'icône d'un participant et cliquez sur 
       pour discuter avec la personne choisie 

4. Saisissez un message texte 
5. Appuyez sur Entrée 

 Arrêter le partage 

1. Cliquez sur   dans le panneau 
de commande 

2. Cliquez sur 

 Quitter/mettre fin  
à une réunion 

 Partage d'écran 

 Mettre les participants  
en mode muet  Chat en réunion 
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Guide de démarrage rapide 
Fuze Desktop Meetings 

1. Cliquez sur 
2. Cliquez sur pour retourner 

à la réunion active 
OU 

3. Cliquez sur pour développer 
la fenêtre de contrôle des 
communications à sa taille maximale 

1. Cliquez sur le menu Plus dans le panneau 
de commande 

2. Cliquez sur 
3. Cliquez sur le menu Plus dans le panneau 

de commande 
4. Cliquez sur Arrêter l’enregistrement 

 
Remarque : une annonce informera tous les 
participants existants et futurs que la réunion est 
enregistrée. 

 Enregistrer une réunion 

1. Cliquez sur  
2. Cliquez sur 
3. Cliquez sur l'option de 

menu Enregistrements 
4. Survolez le nom de la réunion 

et cliquez sur  pour télécharger 
l'enregistrement 
 

1. Cliquez sur la flèche déroulante du profil        
             pour développer le menu 

2. Sélectionnez Paramètres, puis cliquez sur 
Comptes connectés 

3. Cliquez sur   pour une 
synchronisation avec les événements des 
calendriers               et   
 

Remarque : l'état est automatiquement défini sur 
Occupé lorsqu'un événement est programmé. 

1. Cliquez sur la flèche déroulante du  
profil                 pour développer le menu 

2. Sélectionnez Paramètres, puis cliquez sur 
Réunions 

3. Cliquez sur 
4. Entrez le lien personnalisé 
5. Cliquez sur 

 Content Locker 

1. Cliquez sur 
2. Cliquez sur 
3. Cliquer sur Contenu 
4. Cliquez sur    ou choisissez le 

fichier dans la liste 
5. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir 

pour télécharger du contenu et l'utiliser dans 
une ou plusieurs réunions 

 

 Revenir à Fuze Desktop 

 Calendrier externe 

  Accéder aux  
enregistrements Liens personnalisés 


