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Installation de Studio Express Desktop
Paramétrage Firewall
Si vous avez un firewall, il faut le paramétrer comme suit afin que l’application fonctionne :
Redirecteur :


83.167.143.160 : tcp (80, 443, 8000)

Infrastructures :


83.167.153.175 et 83.167.143.163 : tcp (3001, 3010, 80, 443), udp (3001)

Installation sur Windows
Pour installer l’application sur Windows, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :


http://www.telecomstudio.com/StudioExpressWindows.exe

Installation sur Mac
Pour installer l’application sur Windows, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :


http://www.telecomstudio.com/StudioExpressMacOsX.dmg

Connexion à Studio Express Desktop
Une fois l’installation terminée, vous pourrez vous connecter à Studio Express Desktop

Le nom de domaine, le nom de l’utilisateur et le mot de passe vous seront fournis sur la fiche
technique de chaque utilisateur lors de la livraison de votre commande.

3

Appel
Emettre un appel
Studio Express permet d’appeler des numéros internes et externes. Différentes méthodes peuvent
être utilisées pour émettre un appel :






Sélectionner un contact ou un numéro dans l’annuaire et cliquer sur appeler.
Saisir un numéro de téléphone dans le champ de saisie et cliquer sur appel (ne pas composer
le 0 pour sortir sur l’ordinateur).
Sélectionner un numéro de téléphone dans une autre application puis appuyer sur la touche
d’activation de Studio Express (Ctrl + « d » par défaut, modifiable dans les préférences) et
cliquer sur appeler.
Sélectionner un appel dans la liste des derniers appels et cliquer sur appel. Studio Express
affiche une vignette pour chaque appel en cours.

Cliquer sur la vignette pour accéder aux actions disponibles pour cet appel. Studio Express permet
d’émettre un appel lorsqu’ un appel est déjà en cours. L’appel en cours est alors mis en attente.

Recevoir un appel
Studio Express affiche une vignette d’appel pour tous les appels entrants.
Pour prendre un appel, il suffit de décrocher son téléphone.
Cliquer sur la vignette pour accéder aux actions disponibles pour cet appel.

Avec Studio Express, on peut prendre un deuxième appel en cliquant sur la vignette du deuxième
appel puis sur répondre ou en composant
sur votre téléphone.
Le premier appel est alors mis en attente
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Raccrocher un appel
Lorsqu’on raccroche son téléphone, tous les appels en cours sont terminés.
Avec Studio Express on peut raccrocher les appels un par un en cliquant sur raccrocher.

Ignorer un appel
Pour ignorer un appel entrant :



Cliquer sur la vignette d’appel. Studio Express affiche alors une fenêtre d’appel.
Cliquer sur ignorer dans la fenêtre d’appel
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Mettre en attente
Pour mettre un appel en attente, cliquez sur mettre en attente dans la fenêtre d’appel ou composez
sur votre téléphone.
Le correspondant entend alors une musique d’attente. Elle est configurable par l’administrateur dans
Studio Express Selfcare.

Pour reprendre un appel en attente, cliquer sur la vignette de l’appel puis sur reprendre dans la
fenêtre d’appel ou composez
sur votre téléphone.

Intercepter un appel
Pour intercepter un appel entrant vers un autre poste, cliquer sur le bouton interception ou
composez
+ le numéro de poste.
Ou voir cette fonction dans la Supervision Studio Express.

6

NB : Pour pouvoir intercepter un appel, il faut avoir les droits de supervision correspondant au
numéro appelé. Ces droits sont définis par l’administrateur dans Studio Express Selfcare.

Transférer un appel
Avec Studio Express, tous les appels peuvent être transférés vers un autre destinataire.
Pour effectuer un transfert depuis Studio Express Desktop,






Cliquer sur la vignette d’appel puis sur transfert
Choisir le destinataire du transfert
dans l’annuaire,
o dans la liste des derniers appels ou
o en saisissant un numéro de téléphone dans le champ de saisie
Opérer le transfert
o soit en raccrochant, pour un transfert direct
o soit en restant en ligne, pour un transfert annoncé
 informer le destinataire du transfert.
 raccrocher pour opérer le transfert.
 utiliser la fenêtre d’appel

Pour reprendre l’appel si le transfert est refusé, cliquer sur reprendre.

Pour effectuer un transfert depuis votre téléphone,



composez
+ le numéro extérieur ou le numéro de poste interne.
Opérer le transfert ;
o soit en raccrochant, pour un transfert direct
o soit en restant en ligne, pour un transfert annoncé
 informer le destinataire du transfert.
 raccrocher pour opérer le transfert.
 utiliser la fenêtre d’appel

Pour reprendre l’appel si le transfert est refusé, composez

.
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Réaliser une conférence téléphonique
Pour réaliser une conférence téléphonique depuis Studio Express Desktop,




Lorsque vous avez au moins un appel en cours
Cliquer sur la vignette d’appel puis sur conférence
Tous les appels sont ajoutés à la conférence

Pour ajouter un participant à la conférence,




Sélectionner un participant
o dans l’annuaire,
o dans la liste des derniers appels ou
o en saisissant un numéro de téléphone dans le champ de saisie
Cliquer sur Ajouter à la conf.

Avec Studio Express, on peut ajouter autant de participants qu’on le souhaite à une conférence
téléphonique.
Pendant la conférence, Studio Express affiche une vignette par appel en cours.
La vignette indique l’état de l’appel (nouveau, en cours, en attente, durée...) :



Cliquer sur la vignette pour accéder aux actions disponibles pour cet appel.
Cliquer sur la croix de la vignette pour mettre fin à cet appel et exclure ce participant de la
conférence en cours

Pour réaliser une conférence téléphonique à trois depuis votre téléphone.
Pendant l’appel, composez
numéro extérieur.

+ le numéro de poste interne de l’entreprise ou un

Raccrocher pour terminer la conférence.
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Liste des derniers appels
Pour afficher la liste des derniers appels :



Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur l’onglet Derniers appels. La liste (limitée à 500) des derniers appels liés au poste
de l’utilisateur s’affiche.

Remarques



Le filtre d’affichage au-dessus de la liste permet de l’afficher par genre : appels reçus, appels
émis, appels manqués... et par type de destinataire : personnel, groupes, standard.
Signification des icônes :

Appel émis
Appel reçu
Appel manqué
NB : Les responsables de groupes, peuvent avoir accès aux appels reçus et manqués par les
membres du groupe. Ce paramétrage, est mis en place par l’administrateur.
Pour voir les détails d’un appel de la liste :



Sélectionner l’appel dans la liste
Cliquer sur la flèche orange pour afficher la date, la durée, la personne ayant intercepté
l’appel, etc. :

Pour supprimer un ou plusieurs appels de la liste :







Sélectionner l’appel dans la liste
Appuyer sur la touche Suppr ou Delete du clavier, ou cliquer sur le bouton suppression. La
boite de dialogue suivante s’affiche :
Cliquer sur tous pour valider la suppression de tous les appels listés. Ceci
o supprime tous les appels affichés (jusqu’à 500).
o affiche les appels suivants (jusqu’à 500) s’il y en a.
Cliquer sur sélectionné pour valider la suppression de l’appel sélectionné
Cliquer sur annuler pour annuler la suppression.
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Fax
Envoyer un fax
Cette fonction est activable dans le Studio Express Store
Pour envoyer un fax :






Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Sélectionner un contact et cliquer sur fax
Cliquer sur parcourir pour aller chercher les documents PDF à envoyer
o Répéter l’opération pour chaque document PDF
o Si besoin, utiliser les flèches pour modifier l’ordre d’envoi des pages
Cliquer sur envoyer.

Ouvrir un fax
Cette fonction est activable dans le Studio Express Store
A la réception d’un fax une vignette s’affiche :
Pour ouvrir ce fax,


Cliquer sur la vignette. La fenêtre Studio Express s’affiche :





Cliquer sur l’onglet fax
Cliquer sur la flèche située devant le nom (ou le numéro) de l’émetteur du fax
Double cliquer sur la pièce jointe

Liste des fax
Cette fonction est activable dans le Studio Express Store
Pour afficher la liste des derniers fax :



Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur l’onglet fax. La liste (limitée à 500) des derniers fax liés au poste de l’utilisateur
s’affiche.

Remarques



Le filtre d’affichage au-dessus de la liste permet de l’afficher par genre : fax reçus, fax émis,
... et par type de destinataire : personnel, groupes, standard.
Signification des icônes :
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Fax envoyé
Fax reçu
Fax dont l’envoi ou la réception a échoué

Enregistrer un fax
Pour récupérer le fax en fichier pdf :


Cliquez sur le fax à récupérer puis faites le glisser vers Explorateur ou le bureau (Drag&Drop).

Supprimer un fax
Pour supprimer un ou plusieurs fax de la liste :







Sélectionner le fax dans la liste
Appuyer sur la touche Suppr ou Delete du clavier. La boite de dialogue suivante s’affiche :
Cliquer sur tous pour valider la suppression de tous les fax listés. Ceci
o supprime tous les fax affichés (jusqu’à 500).
o affiche les fax suivants (jusqu’à 500) s’il y en a.
Cliquer sur annuler pour annuler la suppression
Cliquer sur sélectionné pour valider la suppression du fax sélectionné
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Contact
Créer un contact
Pour créer un nouveau contact :




Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur l’onglet annuaire
Cliquer sur nouveau contact

Avec Studio Express, on peut créer un contact à partir d’une vignette d’appel ou de la liste des
derniers appels.
Compléter le formulaire comme lors de la modification d’un contact.

Modifier un contact
Pour modifier un contact existant :










Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur l’onglet annuaire
Sélectionner le contact à modifier
Cliquer sur édition
Cliquer sur le champ à modifier et effectuer la modification
Cliquer sur le bouton ajoute pour ajouter des coordonnées au contact :
o Choisir le type de coordonnées (téléphone, fax, email, champs optionnels paramétré
pour votre entreprise)
Remplir les champs correspondants, le menu déroulant vous permet de choisir le type de
coordonnées (ex : tél. bureau, tél. portable, etc.)
Cliquer sur enregistre pour enregistrer ce contact, ou sur annule pour annuler la création.

Remarque : Pour supprimer un champ, cliquer sur l’icône

située avant le champ.

NB : Certaines informations d’un contact peuvent avoir été prédéfinies par l’administrateur du
Selfcare Studio Express. Dans ce cas, elles apparaissent grisées et ne sont pas modifiables.

Supprimer un contact
Pour supprimer un contact existant









Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur l’onglet annuaire. La liste des contacts s’affiche.
Sélectionner le contact à supprimer
Appuyer sur la touche Suppr ou Delete du clavier ou le bouton supprime. La boite de
dialogue suivante s’affiche :
Cliquer sur tous pour valider la suppression de tous les contacts listés. Ceci
o supprime tous les contacts affichés (jusqu’à 500).
o affiche les contacts suivants (jusqu’à 500) s’il y en a.
Cliquer sur annuler pour annuler la suppression
Cliquer sur sélectionné pour valider la suppression du contact sélectionné
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Associer un mémo à un contact
Studio Express permet d’associer un à chacun des contacts.
Ces mémos apparaissent dans l’annuaire et sur les vignettes d’appel.
Pour associer un mémo à un contact :







Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur l’onglet annuaire
Sélectionner le contact
Cliquer sur l’icône mémo
Saisir le texte souhaité du mémo
Cliquer sur l’icône orange situé en haut à droite du mémo pour l’enregistrer.

Pour supprimer un mémo d’un contact :






Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur l’onglet annuaire
Sélectionner le contact concerné
Sélectionner le mémo concerné
Cliquer sur l’icône du mémo.

Pour partager le mémo d’un contact :






Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur l’onglet annuaire
Sélectionner le contact concerné
Sélectionner le mémo concerné
Cliquer sur le bouton « partagé », pour activer le partage

Le mémo sera alors partagé avec tous les autres utilisateurs. Il est visible et modifiable par tous.

Passer un contact en supervision
Voir cette fonction dans la Supervision Studio Express.

Liste noire : ajouter ou retirer un contact
L’administrateur de Studio Express peut déclarer dans Studio Express Selfcare qu’un utilisateur
bénéficie ou non des services d’un assistant.
Si l’utilisateur n’a pas d’assistant ou s’il a un assistant et qu’il a choisi d’utiliser une liste noire (voir
les préférences de filtrage), il peut ajouter des contacts à la liste noire ou les en retirer.
Lorsqu’un contact est en liste noire, le traitement prédéfini dans les préférences de filtrage est
appliqué à tous les appels provenant de ce contact (rejeter les appels, renvoyer les appels vers un
autre numéro...).
Pour ajouter un contact à la liste noire :




Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur l’onglet annuaire
Cliquer sur le nom du contact à modifier
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Cliquer sur l’icône de filtrage
Confirmer ce changement dans la fenêtre qui s’est ouverte.

Pour retirer un contact de la liste noire :





Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur l’onglet annuaire
Cliquer sur l’icône de filtrage
Confirmer ce changement dans la fenêtre qui s’est ouverte.
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Supervision
Passer un contact en supervision
Editer les contacts de la supervision







Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Dans le menu fichier
Sélectionner Préférences
Cliquer sur l’onglet Supervision
Saisir les numéros des contacts que vous souhaitez superviser dans les champs de saisie
correspondants
Cliquer sur enregistrer

Statut des contacts et des appels

Le panneau Studio Express Supervision affiche l’état des communications passées ou reçues par les
contacts de la supervision, ainsi que des informations les concernant :
le contact n’est pas en ligne
le contact est actuellement en ligne
le contact est en train de recevoir un appel entrant
le contact est en conférence
le contact n’est pas connecté à Studio Express actuellement (voir les préférences supervision)
le contact a activé le mode "ne pas déranger" (il est injoignable)
le contact a activé le mode follow-me (il est en déplacement)
le contact a activé le filtrage patron-secrétaire (son assistant reçoit les appels à sa place)

Appeler un contact supervision
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Pour appeler un contact en supervision :


Cliquer sur le nom du contact dans la fenêtre Studio Express Supervision lorsque l’icône
signale qu’il n’est pas déjà en ligne.

Intercepter un appel
Pour intercepter un appel destiné un contact en supervision :


Cliquer sur le nom du contact dans la fenêtre Studio Express Supervision, ou cliquer sur
interception dans Studio Express lorsque l’icône signale l’arrivée d’un appel entrant pour
ce contact.

Transférer un appel vers un contact en supervision
Pour transférer un appel à contact en supervision :


Voir les transferts d’appel



Pendant l’appel, faire cliquer-glisser de la vignette d’appel, et la déposer sur le contact en
supervision souhaité.

Ou
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Messages
Consulter ses messages vocaux
Un répondeur peut être attribué à un utilisateur par l’administrateur dans Studio Express Selfcare.
Dans ce cas, les correspondants appelant cet utilisateur peuvent lui laisser des messages vocaux.
A la réception d’un message une vignette s’affiche :
Pour les consulter vos messages vocaux depuis Studio Express Desktop :




Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur l’onglet messages
Cliquer sur la flèche située devant le nom ou le numéro du correspondant ayant laissé le
message.





Cliquer sur le bouton pour lancer la lecture du message
Cliquer sur le bouton pour arrêter la lecture
Cliquer dans la barre de progression pour déplacer la tête de lecture afin, par exemple, de
réécouter une partie du message.

Pour les consulter vos messages vocaux depuis votre téléphone, composez

.

Enregistrer un message vocal
Pour récupérer le message vocal en fichier wav :


Cliquez sur le message vocal à récupérer puis faites le glisser vers Explorateur ou le bureau
(Drag&Drop).

Supprimer un message vocal
Pour supprimer un message vocal :









Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur l’onglet messages. La liste (limitée à 500) des messages s’affiche.
Sélectionner le message à supprimer
Appuyer sur la touche Suppr ou Delete du clavier. La boite de dialogue suivante s’affiche :
Cliquer sur tous pour valider la suppression de tous les messages listés. Ceci
o supprime tous les messages affichés (jusqu’à 500).
o affiche les messages suivants (jusqu’à 500) s’il y en a.
Cliquer sur annuler pour annuler la suppression
Cliquer sur sélectionné pour valider la suppression du message sélectionné
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Préférences
Général
Pour changer les préférences générales :





Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur le menu fichier
Cliquer sur l’option Préférences
Cliquer sur l’onglet général. La fenêtre suivante s’affiche :




Sélectionner les préférences générales comme indiqué ci-dessous
Cliquer sur le bouton enregistrer pour enregistrer les nouveaux réglages des préférences.

Sélectionner les préférences d’affichage dans le cadre Préférences application Touche d’activation
de Studio Express


Sélectionner une lettre dans le menu déroulant (lettre par défaut : « d ») En appuyant
simultanément sur cette touche et sur la touche Ctrl du clavier, on ouvre la fenêtre principale
de Studio Express qui permet notamment d’appeler directement un numéro de téléphone
préalablement sélectionné dans n’importe quelle autre application.

Position des alertes


Sélectionner la position désirée sur l’écran de la fenêtre présentant les alertes lors d’un appel
:
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o
o
o
o

En haut à gauche
En bas à gauche
En haut à droite
En bas à droite

Contacts
Pour changer les préférences relatives aux contacts :





Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur le menu fichier
Cliquer sur l’option Préférences
Cliquer sur l’onglet contacts. La fenêtre suivante s’affiche :




Sélectionner les préférences relatives aux contacts comme indiqué ci-dessous
Cliquer sur le bouton enregistrer pour enregistrer les nouveaux réglages des préférences.

Sélectionner les préférences relatives aux contacts dans le cadre Mode d’affichage des contacts
Dossier par défaut pour les nouveaux contacts


Choisissez dans quel dossier vous souhaitez enregistrer vos contacts lors de leurs création.

Format des numéros de téléphone


Sélectionner dans le menu déroulant le format désiré :
o 09 70 72 07 20
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o
o
o
o
o

+33 9 70 72 07 20
+33 (0) 9 70 72 07 20
0 970 720 720
+33 970 720 720
3 (0) 970 720 720

Mode d’affichage des contacts


Sélectionner dans le menu déroulant le mode désiré
o nom prénom (société)
o prénom nom (société)
o société (nom prénom)
o société (prénom nom)

Ordre d’affichage des informations de l’annuaire


Sélectionner dans le menu déroulant l’ordre désiré
o ordre alphabétique
o standard, puis les contacts, puis groupes
o contacts, puis standard, puis groupes
o standard, puis groupes, puis contacts

Remarque : L’affichage effectif des standards et des groupes est conditionné par les options Afficher
les groupes de l’entreprise dans l’annuaire et Afficher les standards des sites dans l’annuaire (voir
ci-dessous).
Optimiser l’afficher des labels des contacts


Cocher cette case pour normaliser la présentation des contacts listés dans l’annuaire
(notamment, pour faire apparaitre en capitale la première lettre des noms et prénoms des
contacts).

Afficher les groupes de l’entreprise dans l’annuaire


Cocher cette case pour faire apparaitre les groupes de l’entreprise dans la liste des contacts
dans l’annuaire.

Afficher les standards des sites dans l’annuaire


Cocher cette case pour faire apparaitre les standards des sites dans la liste des contacts dans
l’annuaire.

Renvois
Pour changer les préférences relatives aux renvois :





Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur le menu fichier
Cliquer sur l’option Préférences
Cliquer sur l’onglet renvois. La fenêtre suivante s’affiche :
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Sélectionner les préférences relatives aux renvois comme indiqué ci-dessous
Cliquer sur le bouton enregistrer pour enregistrer les nouveaux réglages des préférences.

Sélectionner les préférences relatives aux renvois dans le cadre Poste téléphonique
Poste utilisé pour prendre les appels entrants ou pour émettre des appels à partir de Studio Express


Sélectionner l’option souhaitée :
o poste normal (Les appels sont pris et émis sur le poste téléphonique Studio Express
habituel de l’utilisateur, attribué par l’administrateur.)
o poste déporté (follow-me) vers Choisir dans le menu déroulant le numéro de
téléphone interne ou externe du poste déporté choisi. (Les appels entrants sont
automatiquement renvoyés vers le numéro du poste déporté. Lors des appels émis à
partir du poste déporté, le numéro appelant présenté sur le poste appelé est le
numéro habituel de l’utilisateur, et non celui du poste déporté.)

NB : Les numéros affichés dans le menu déroulant sont définis par l’administrateur
o

renvoi inconditionnel "ne pas déranger" (Les appels entrants sont
automatiquement renvoyés selon les options spécifiées dans le cadre Options de
renvoi. Voir ci-dessous.)

Remarque : Le poste déporté est une option activable dans le Studio Express Store.
Sélectionner les préférences relatives aux renvois dans le cadre Options de renvoi
Si renvoi inconditionnel ou non réponse ou occupation du poste téléphonique
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Sélectionner l’option à appliquer aux appels entrants lorsque le renvoi inconditionnel a été
activé (voir ci-dessus), ou que personne ne prend l’appel entrant (non réponse), ou que la
ligne est occupée par un autre appel en cours :
o rejeter les appels
o renvoyer les appels vers Saisir dans la fenêtre le numéro de téléphone du interne ou
externe poste vers lequel renvoyer les appels
o renvoyer les appels vers le répondeur Les appels entrants sont renvoyés
directement sur le répondeur de l’utilisateur, s’il lui en a été attribué un dans Studio
Express Selfcare

Supervision
Pour changer les préférences relatives à la supervision :





Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur le menu fichier
Cliquer sur l’option Préférences
Cliquer sur l’onglet supervision. La fenêtre suivante s’affiche :

Editer les préférences dans le cadre Configuration du panneau de supervision et des touches
d’accès rapide du téléphone


Saisir les numéros des contacts que vous souhaitez superviser, en changeant de champ de
saisie, les noms des contacts apparaitrons à la place des numéros si ceux-ci sont répertoriés
dans l’entreprise
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Les contacts apparaîtront dans l’ordre correspondant aux numéros des champs de saisie

Remarque : La configuration des touches d’accès rapide du téléphone n’est possible que pour
certains téléphones et certains opérateurs.
Sélectionner les préférences dans le cadre Panneau de supervision




Affichage du panneau de supervision : Choisir ici le mode d’affichage du panneau de
supervision. Les options disponibles sont :
o Toujours
o Sur évènement : Appels entrants, à intercepter, début d’appel
o Jamais
Affichage des appels à intercepter : Choisir le moment d’apparition du panneau de
supervision lorsque des appels peuvent être interceptés. Les options disponibles sont :
o Jamais
o Lors de l’appel
o Après 5 secondes
o Après 10 secondes
o Après 15 secondes
o Après 20 secondes
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Options
Import
Pour importer des contacts :










Ouvrir la fenêtre Studio Express (ctrl+ « d » par défaut)
Cliquer sur le menu fichier
Cliquer sur l’option Import
Sélectionner le fichier au format CSV
Préciser si le fichier contient un entête
Préciser le mode de séparation des champs dans le fichier
Sélectionner en haut de chaque colonne, les types des champs correspondants (téléphone
portable, nom, prénom, etc.)
Cliquer sur Vérifier pour vérifier le fichier
Cliquer sur Importer pour lancer l’import de vos contacts
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Les fonctions du Standard téléphonique
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