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Bienvenue ! 

Votre solution Call Connect est installée et prête à 
l’usage ? Alors suivez ce guide et découvrez toutes 
les fonctions de votre app mobile Call Connect ! 

>  Vous avez un appareil Android ? Foncez en page 3 !

> Pour les utilisateurs iOS (Apple), ça se passe en page 13 !
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1.  Call Connect sur votre  
smartphone ou tablette Android
Téléchargez l’app Call Connect via le Google Play™ Store en faisant une recherche sur le 
mot clé « Proximus Call Connect ». 

Avec cette app, vous pourrez :
• effectuer des appels en utilisant le numéro de ligne fixe de votre solution Call 

Connect ;
• recevoir les appels destinés au numéro fixe de votre solution Call Connect sur 

votre appareil mobile.

Pour utiliser cette app, vous devez avoir un forfait de téléphonie mobile avec data de 
Proximus. Votre administrateur interne doit également avoir activé la solution « Mobilité » 
de Call Connect sur votre compte.  
Avant de commencer l’installation de l’app, munissez-vous de votre nom d’utilisateur et 
du mot de passe. Ces identifiants sont ceux utilisés pour le « Call Connect Web Portal ».



4Guide de l'utilisateur - Application mobile Call Connect - Android

Lisez attentivement les conditions générales de vente et acceptez-les pour poursuivre 
l’installation. Identifiez-vous ensuite. Pour un démarrage plus rapide de l’app, vous pouvez 
mémoriser votre mot de passe Call Connect (Mémoriser le mot de passe) et demander 
un démarrage automatique de l’app lors du démarrage de votre appareil (Se connecter 
automatiquement).
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2.  Configuration
2.1. La page d’accueil

Réglages : Modifier 
les paramètres 
d'appel et les 
préférences 

Historique : 
affiche les appels 
entrants, sortants 

et manqués

Contacts : afficher 
les contacts

Clavier d'appel

Déconnexion

2.2. La configuration des appels

Introduction de votre numéro de portable dans l’app
Cliquez sur Proximus, ensuite sur Paramètres d’appel et pour finir sur  
Numéro de téléphone personnel.

Ajoutez votre numéro de téléphone mobile en cliquant sur  
Numéro de téléphone personnel.
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Définition du service « BroadWorks Anywhere »
Il s’agit du service de convergence téléphone fixe – téléphone mobile de votre service 
Call Connect. Nous allons aussi définir le numéro qui doit être appelé lorsque vous n’êtes 
pas disponible sur votre téléphone fixe Call Connect.
Cliquez sur BroadWorks Anywhere, puis cliquez sur le + pour ajouter un emplacement 
(Emplacements est le terme utilisé pour définir le téléphone mobile qui sera l’extension 
de votre téléphone fixe de bureau). 

Complétez les champs tels qu'indiqués ci-dessous.

Ajoutez votre 
numéro de 

téléphone mobile

Activer 
l’emplacement

Réservé pour des 
fonctionnalités de 
transfert d’appel 
et de conférence. 

Ne pas activer

En option, vous 
pouvez « Activer 
la confirmation 

de réponse » si la 
messagerie vocale 
de votre téléphone 
mobile est activée

Remarque :
Si vous Activez la confirmation de réponse, lorsque vous êtes appelé, le service Call 
Connect vous demandera d’ « Appuyer sur n’importe quelle touche pour confirmer votre 
réponse » avant de vous mettre en communication avec la personne vous appelant.
Le but de cette étape supplémentaire est de s’assurer que l’appel arrive bien sur votre 
téléphone mobile et non sur votre messagerie. Afin d’obtenir une expérience plus fluide, 
nous vous conseillons de désactiver la messagerie de votre téléphone mobile et de ne 
pas activer la confirmation de réponse de votre service Call Connect. 
Cliquez ensuite sur Ajouter pour sauvegarder votre configuration. 
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Veuillez cliquer sur la check-box située derrière votre numéro de téléphone afin que celui-
ci devienne actif et aussi sur la check-box Alerter tous les emplacements afin que tous 
les appareils définis dans votre BroadWorks Anywhere sonnent en même temps. 

Si vous souhaitez lier d’autres appareils à votre service Call Connect, vous devez 
reproduire la procédure ci-dessus en cliquant sur le signe + afin d’ajouter d’autres 
Emplacements.

Lier d’autres 
appareils à 

votre compte 
Call Connect

Permet de recevoir 
les appels entrant 

sur cet appareil.

Faire sonner tous 
les appareils liés 
à votre compte 

Call Connect

Remarque : 
Si vous désinstallez l’app mobile et/ou si vous quittez l’app en gardant l’emplacement 
BroadWorks Anywhere activé, votre téléphone mobile va continuer à recevoir les 
appels destinés à votre numéro Call Connect. Si vous ne désirez pas que votre téléphone 
mobile reçoive ces appels, désactivez BroadWorks Anywhere avant de quitter/
désinstaller l’app.
Il est important que la messagerie vocale du téléphone mobile lié à vos Emplacements 
soit désactivée ou que l’option Activer la confirmation de réponse de votre service 
Call Connect soit activée pour permettre au service Call Connect de s’assurer que c’est 
bien vous et non la messagerie vocale de votre téléphone mobile qui a répondu à l’appel.
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2.3. Préférences
Configurez les autres paramètres de votre service Call Connect.

Activation du Ne pas 
déranger et envoi 
directement vers la 
messagerie vocale

Permet de masquer 
votre numéro d’appel

Permet de choisir 
la méthode d’appel  
par défaut pour les 

appels sortants

Définir la liste des 
N° qui sonneront 

simultanément lors 
d’un appel entrant

Transferts d’appels
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2.4. Bureau distant
Cette fonctionnalité, lorsqu’elle est activée, permet de définir n’importe quel téléphone 
comme étant votre téléphone de bureau pour recevoir les appels de votre service Call 
Connect. Vous pouvez par exemple définir le téléphone de votre chambre d’hôtel comme 
devenant le téléphone de votre bureau.
Dès que votre Bureau distant est activé, le téléphone principal de votre service Call 
Connect ne sonnera plus. 

Remarque : 
• les déviations d’appel définies dans votre "Call Connect Web Portal", l’option Ne 

pas déranger et l’option Renvoi systématique ont priorité sur le Bureau distant 
(exemple : si vous avez défini un Renvoi systématique vers un certain numéro, votre 
appel n’arrivera jamais à votre Bureau distant

• le numéro affiché chez votre correspondant sera celui de votre Bureau distant
• les appels initiés à partir de votre Bureau distant seront facturés sur le numéro 

d’appel de celui-ci.
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2.5. Composer un appel
Pour faire un appel téléphonique avec votre service Call Connect, il faut utiliser l’app 
mobile.
Après avoir ouvert l’app mobile Call Connect, vous pouvez directement y introduire 
le numéro de la personne à appeler ou le sélectionner à partir de votre annuaire 
téléphonique ou de l’historique des appels. 

Annuaire 
téléphonique

Clavier

Bouton d’appel

Historique 
des appels

Lorsque vous cliquez sur le bouton d’appel vous avez le choix entre le Service de 
Rappel, le Service de Liaison et le Mobile.

Remarque : 
Vous pouvez définir le service par défaut que vous souhaitez toujours utiliser via le menu 
Préférences tel que décrit dans le chapitre 2.3



11Guide de l'utilisateur - Application mobile Call Connect - Android

Service de rappel
Si vous choisissez le Service de rappel, lorsque vous cliquez sur le bouton d’appel, le 
serveur Call Connect vous appellera sur votre mobile, et dès que vous avez répondu, il 
vous mettra en communication avec le numéro de destination souhaité.
Le serveur Call Connect établit ainsi deux communications qui seront déduites de l’option  
No Limit To All incluse dans votre abonnement « Call Connect ».
L’avantage de cette méthode est qu’aucune minute d’appel n’est déduite de votre forfait 
mobile.

Remarque : 
Si vous souhaitez établir un appel de l’étranger, vous devez avoir une communication 
data (wi-fi ou GSM) pour que votre app Call Connect puisse demander au service 
Call Connect d’établir une communication entre votre téléphone mobile et votre 
correspondant. 
Si vous êtes à l’étranger, des frais d’itinérance (appel « entrant à l’étranger ») peuvent, 
dépendant de votre forfait mobile, vous être facturés.

Service de liaison
Si vous choisissez le Service de Liaison lorsque vous cliquez sur le bouton d’appel, votre 
app mobile vous mettra directement en communication avec le numéro de destination 
souhaité.

Remarque :
Le service Call Connect utilisera un numéro intermédiaire de type 0223804XX 
(numéro ligne fixe) pour vous mettre directement en communication avec le numéro de 
destination souhaité. 
Cette communication de votre smartphone vers ce numéro de ligne fixe sera retirée de 
votre forfait mobile. 
Dans l’historique des appels de votre téléphone mobile, vous retrouverez l’appel vers ce 
numéro fixe, tandis que l’historique de votre app Call Connect vous montrera le numéro 
réellement appelé.
Si, vous êtes à l’étranger et souhaitez établir un appel, des frais d’itinérance (appel 
« sortant vers le serveur Call Connect en Belgique » ) peuvent vous être facturés en 
fonction de votre forfait mobile. Il en est de même pour les appels « entrant à l’étranger » 
qui, dépendant de votre forfait mobile, peuvent aussi vous être facturés.

Mobile
Si vous choisissez le Mobile lorsque vous établissez l’appel en cliquant sur le bouton 
d’appel, votre app mobile utilisera la fonctionnalité d’appel de votre téléphone mobile 
sans passer par votre service Call Connect.

Remarque : 
Cette méthode d’appel vous sera imposée lorsque vous appelez les services d’urgence 
afin de pouvoir vous localiser.
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3. Quitter l’app
Il est possible de déconnecter l’app mobile du serveur Call Connect en cliquant  
sur Déconnexion et ensuite sur OK. 
Il s’agit d’une déconnexion au serveur Call Connect et non de l’arrêt du service 
BroadWorks Anywhere, ni d’une suppression des déviations d'appel ou d’une 
désactivation du Bureau distant. Ceux-ci continueront à fonctionner même  
si vous vous êtes déconnecté.

Besoin d’aide ?
Consultez les pages d’aide en ligne sur : www.proximus.be/support 
Plus d’infos sur Call Connect sur www.proximus.be/callconnect
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1.  Call Connect sur votre  
smartphone ou tablette iOS
Téléchargez l’app Call Connect via l'App Store en faisant une recherche sur le mot clé  
« Proximus Call Connect ». 

Avec cette app, vous pourrez :
• effectuer des appels en utilisant le numéro de ligne fixe de votre solution Call 

Connect ;
• recevoir les appels destinés au numéro fixe de votre solution Call Connect sur 

votre appareil mobile.

Pour utiliser cette app, vous devez avoir un forfait de téléphonie mobile avec data de 
Proximus. Votre administrateur interne doit également avoir activé la solution « Mobilité » 
de Call Connect sur votre compte.  
Avant de commencer l’installation de l’app, munissez-vous de votre nom d’utilisateur et 
du mot de passe. Ces identifiants sont ceux utilisés pour le « Call Connect Web Portal ».
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Lisez attentivement les conditions générales de vente et acceptez-les pour poursuivre 
l’installation. 

Vous serez invité ensuite à accepter l’envoi de notifications pour votre app mobile Call 
Connect en cliquant sur OK.
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Identifiez-vous ensuite. Pour un démarrage plus rapide de l’app, vous pouvez mémoriser 
votre mot de passe Call Connect (Mémoriser le mot de passe) et demander un 
démarrage automatique de l’app lors du démarrage de votre appareil (Se connecter 
automatiquement).

L’app mobile vous propose ensuite de démarrer la configuration, veuillez fermer cette 
fenêtre, nous y reviendrons plus tard.
Vous recevrez ensuite une page d’information sur l’utilisation des numéros d’urgences. 
Veuillez lire attentivement cette page et ensuite cliquez sur OK
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2.  Configuration
2.1. La page d’accueil

Réglages : Modifier 
les paramètres 
d'appel et les 
préférences 

Historique : 
affiche les appels 
entrants, sortants 

et manqués

Contacts : afficher 
les contacts

Clavier d'appel

2.2. La configuration des appels

Introduction de votre numéro de portable dans l’app
Cliquez sur Proximus, ensuite sur Paramètres d’appel et pour finir sur iPhone

Ajoutez votre numéro de téléphone mobile en cliquant sur iPhone.
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Définition du service « BroadWorks Anywhere »
Il s’agit du service de convergence téléphone fixe – téléphone mobile de votre service 
Call Connect. Nous allons aussi définir le numéro qui doit être appelé lorsque vous n’êtes 
pas disponible sur votre téléphone fixe Call Connect.
Cliquez sur BroadWorks Anywhere, puis cliquez sur le Ajouter un emplacement 
(Emplacements est le terme utilisé pour définir le téléphone mobile qui sera l’extension 
de votre téléphone fixe de bureau). 

Complétez les champs tels qu'indiqués ci-dessous.

Ajoutez votre 
numéro de 

téléphone mobile

Activer 
l’emplacement

Réservé pour des 
fonctionnalités de 
transfert d’appel 
et de conférence. 

Ne pas activer

En option, vous 
pouvez « Activer 
la confirmation 

de réponse » si la 
messagerie vocale 
de votre téléphone 
mobile est activée



18Guide de l'utilisateur - Application mobile Call Connect - iOS

Remarque :
Si vous activez la Confirmation de réponse, lorsque vous êtes appelé, le service Call 
Connect vous demandera d’ « Appuyer sur n’importe quelle touche pour confirmer votre 
réponse » avant de vous mettre en communication avec la personne vous appelant.
Le but de cette étape supplémentaire est de s’assurer que l’appel arrive bien sur votre 
téléphone mobile et non sur votre messagerie. Afin d’obtenir une expérience plus fluide, 
nous vous conseillons de désactiver la messagerie de votre téléphone mobile et de ne 
pas activer Confirmation de réponse de votre service Call Connect. 
Cliquez ensuite sur Ajouter pour sauvegarder votre configuration. 

Veuillez cliquer sur la check-box située derrière votre numéro de téléphone afin que celui-
ci devienne actif et aussi sur la check-box Alerter tous les emplacements afin que tous 
les appareils définis dans votre BroadWorks Anywhere sonnent en même temps. 

Si vous souhaitez lier d’autres appareils à votre service Call Connect, vous devez 
reproduire la procédure ci-dessus en cliquant sur Ajouter un emplacement afin 
d’ajouter d’autres emplacements.

Lier d’autres 
appareils à 

votre compte 
Call Connect

Permet de recevoir 
les appels entrant 

sur cet appareil.

Faire sonner tous 
les appareils liés 
à votre compte 

Call Connect

Remarque : 
Si vous désinstallez l’app mobile et/ou si vous quittez l’app en gardant l’emplacement 
BroadWorks Anywhere activé, votre téléphone mobile va continuer à recevoir les 
appels destinés à votre numéro Call Connect. Si vous ne désirez pas que votre téléphone 
mobile reçoive ces appels, désactivez BroadWorks Anywhere avant de quitter/
désinstaller l’app.
Il est important que la messagerie vocale du téléphone mobile lié à vos emplacements 
soit désactivée ou que l’option Confirmation de réponse de votre service Call Connect 
soit activée pour permettre au service Call Connect de s’assurer que c’est bien vous et 
non la messagerie vocale de votre téléphone mobile qui a répondu à l’appel.
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2.3. Préférences
Configurez les autres paramètres de votre service Call Connect.

Activation du Ne pas 
déranger et envoi 
directement vers la 
messagerie vocale

Permet de masquer 
votre numéro d’appel

Permet de choisir 
la méthode d’appel  
par défaut pour les 

appels sortants

Définir la liste des 
N° qui sonneront 

simultanément lors 
d’un appel entrant

Transferts d’appels
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2.4. Bureau distant
Cette fonctionnalité, lorsqu’elle est activée, permet de définir n’importe quel téléphone 
comme étant votre téléphone de bureau pour recevoir les appels de votre service Call 
Connect. Vous pouvez par exemple définir le téléphone de votre chambre d’hôtel comme 
devenant le téléphone de votre bureau.
Dès que votre Bureau distant est activé, le téléphone principal de votre service Call 
Connect ne sonnera plus. 

Remarque : 
• Les déviations d’appel définies dans votre "Call Connect Web Portal", l’option Ne pas 

déranger et l’option Renvoi d'appel ont priorité sur le Bureau distant (exemple : 
si vous avez défini un Renvoi d'appel vers un certain numéro, votre appel n’arrivera 
jamais à votre Bureau distant.

• Le numéro affiché chez votre correspondant sera celui de votre Bureau distant.
• Les appels initiés à partir de votre Bureau distant seront facturés sur le numéro 

d’appel de celui-ci.
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2.5. Composer un appel
Pour faire un appel téléphonique avec votre service Call Connect, il faut utiliser l’app 
mobile.
Après avoir ouvert l’app mobile Call Connect, vous pouvez directement y introduire 
le numéro de la personne à appeler ou le sélectionner à partir de votre annuaire 
téléphonique ou de l’historique des appels. 

Annuaire 
téléphonique

Clavier

Bouton d’appel

Historique 
des appels

Lorsque vous cliquez sur le bouton d’appel vous avez le choix entre Rappel,  
Appeler via le service de liaison et iPhone.

Remarque : 
Vous pouvez définir le service par défaut que vous souhaitez toujours utiliser via le menu 
Préférences tel que décrit dans le chapitre 2.3
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Service de rappel
Si vous choisissez le Service de rappel, lorsque vous cliquez sur le bouton d’appel, le 
serveur Call Connect vous appellera sur votre mobile, et dès que vous avez répondu, il 
vous mettra en communication avec le numéro de destination souhaité.
Le serveur Call Connect établit ainsi deux communications qui seront déduites de l’option  
No Limit To All incluse dans votre abonnement « Call Connect ».
L’avantage de cette méthode est qu’aucune minute d’appel n’est déduite de votre forfait 
mobile.

Remarque : 
Si vous souhaitez établir un appel de l’étranger, vous devez avoir une communication 
data (wi-fi ou GSM) pour que votre app Call Connect puisse demander au service 
Call Connect d’établir une communication entre votre téléphone mobile et votre 
correspondant. 
Si vous êtes à l’étranger, des frais d’itinérance (appel « entrant à l’étranger ») peuvent, 
dépendant de votre forfait mobile, vous être facturés.

Service de liaison
Si vous choisissez le Service de Liaison lorsque vous cliquez sur le bouton d’appel, votre 
app mobile vous mettra directement en communication avec le numéro de destination 
souhaité.

Remarque :
Le service Call Connect utilisera un numéro intermédiaire de type 0223804XX 
(numéro ligne fixe) pour vous mettre directement en communication avec le numéro de 
destination souhaité. 
Cette communication de votre smartphone vers ce numéro de ligne fixe sera retirée de 
votre forfait mobile. 
Dans l’historique des appels de votre téléphone mobile, vous retrouverez l’appel vers ce 
numéro fixe, tandis que l’historique de votre app Call Connect vous montrera le numéro 
réellement appelé.
Si, vous êtes à l’étranger et souhaitez établir un appel, des frais d’itinérance (appel 
« sortant vers le serveur Call Connect en Belgique » ) peuvent vous être facturés en 
fonction de votre forfait mobile. Il en est de même pour les appels « entrant à l’étranger » 
qui, dépendant de votre forfait mobile, peuvent aussi vous être facturés.

iPhone
Si vous choisissez le iPhone lorsque vous établissez l’appel en cliquant sur le bouton 
d’appel, votre app mobile utilisera la fonctionnalité d’appel de votre téléphone mobile 
sans passer par votre service Call Connect.

Remarque : 
Cette méthode d’appel vous sera imposée lorsque vous appelez les services d’urgence 
afin de pouvoir vous localiser.



23Guide de l'utilisateur - Application mobile Call Connect - iOS

3. Quitter l’app
Il est possible de déconnecter l’app mobile du serveur Call Connect en cliquant sur 
Déconnexion et ensuite sur OK. 
Il s’agit d’une déconnexion au serveur Call Connect et non de l’arrêt du service 
BroadWorks Anywhere, ni d’une suppression des déviations d'appel ou d’une 
désactivation du Bureau distant. Ceux-ci continueront à fonctionner même si vous vous 
êtes déconnecté.

Besoin d’aide ?
Consultez les pages d’aide en ligne sur : www.proximus.be/support 
Plus d’infos sur Call Connect sur www.proximus.be/callconnect


