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Voice Assist Human - Guide d'activation 

 

1. Activer pour un mobile sans utiliser l'application 

- Demandez à l’utilisateur de prendre son téléphone en main. 

- Demandez-lui d'entrer le numéro suivant à l'écran (pour les téléphones portables) : 

**004*+32 2 320 12 00# 

- Appelez le numéro complet, y compris **004*. 

- Le renvoi d'appel est actif (Si occupé, si pas de réponse, si pas de réseau) 

 

2. Activer pour une ligne fixe sans utiliser l'application  

- S'agit-il d'un appareil ou d'un PABX ? 

• Un Appareil suivre les deux instructions suivantes : 

a-Dévier les appels en cas de ligne occupée : tapez *67*+32 2 320 12 00# sur votre ligne 

fixe.  

b-Dévier les appels en l'absence de réponse (après 20 secondes): tapez *61*+32 2 320 

12 00# sur votre ligne fixe. 

• PABX 

Le numéro +32 2 320 12 00 devra être configuré dans la centrale du PABX en cas de 

déviation d'appel en cas d'occupé et d’absence de réponse. 

- Vous ne pouvez pas le configurer vous-même dans le PABX central ? 

Contactez le responsable du standard pour configurer le numéro +32 2 320 12 00 dans le 

standard du PABX en cas de déviation d’appel et en cas de ligne occupée & de d’absence 

de réponse. 

 

3. Activation à l'aide de l'application mobile 

- Téléchargez l'application Voice Assist depuis la boutique Google Play ou depuis la boutique 

Apple. 

- Suivez les étapes de l'activation ; 

o Etape 1 : Ouvrir l'application 

 

o Etape 2 : Accepter le message sur Android « Messagerie Vocale Intelligente doit avoir 

accès aux éléments suivants ». (Sinon, l'assistant ne pourra pas recevoir d'appels) 

 

o Etape 3 : Sur l’écran suivant complétez les données demandées (nom, prénom, 

adresse e-mail et genre). 

  



 

2 
 

 Sensitivity: Confidential  

 

 

 

 

 

o Etape 4 : Entrez votre numéro de téléphone portable dans le bon 

format (comme indiqué ci-dessous) et appuyez sur « C’est parti ! » 

 

 

 

o Étape 5 : Un code de sécurité sera envoyé par SMS au numéro entré 

précédemment. Il peut être entré dans le champ prévu à cet effet. Le code de 

sécurité est composé de 6 chiffres (générés au hasard) Appuyez ensuite sur 

Confirmer le code. 

 

 

 

 

 

 

 

o Etape 6 : Cette étape est le transfert au numéro +32 2 320 12 00. Ce numéro garantit 

que les appels parviennent aux assistants. La procédure est différente pour les 

appareils Android & iPhone : 

o  

▪ Android ; 

• Cliquez sur le bouton Configurer. Le message 

suivant s'affiche lorsque la déviation est 

terminée : « Déviation. L'enregistrement est 

terminé. » Appuyez ensuite sur OK. 

 

 

 

 

▪ IOS (Apple) 

• Cliquez sur le bouton « Configurer ». Vous serez redirigé vers la page 

suivante. 
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• Suivez les instructions comme indiquées. Allez sur 

l’application pour les appels du téléphone et collez le 

numéro qui vient d'être copié dans l’espace pour 

introduire un numéro d’appel. Appelez ensuite ce 

numéro. 

 

 

• Une fois collé, le numéro devrait apparaître et vous pouvez appuyer 

sur l'appel vert. Vous recevez une confirmation que le 

renvoi/transfert d’appel est réussi. 

 

 

 

 

 

o Etape 7 : Le message « Autoriser Voice Assist à le faire : accéder à vos contacts ? » 

s'affiche immédiatement. L’utilisateur a la possibilité de partager ou non ses contacts 

avec l'app. S’il choisit de le faire, il doit cliquer sur autoriser. 

 

4. Activer sur une ligne fixe avec l'application mobile. 

• Téléchargez l'application depuis la boutique Google Play ou depuis la boutique Apple. 

• Ouvrez l'application et suivez les étapes ; 

 

Important : 

• La déviation d’un numéro d’une ligne fixe doit encore être effectuée à l'aide du Point 2 

(Activer sans l’application sur une ligne fixe). 

• Il n'est pas possible d'envoyer par SMS le code de sécurité à 6 chiffres vers une ligne fixe. 

Nous utilisons alors la procédure suivante: 

i. L’utilisateur doit introduire un code à 6 chiffres dans l'application Vocie Assist 

ii. L’utilisateur télécharge l'application "Authy" depuis la boutique Google Play 

ou depuis la boutique App Store. 

iii. Dans l'application "Authy", l’utilisateur saisit l’indicatif de son pays (+32 pour 

la Belgique, +31 pour les Pays-Bas) et son numéro de téléphone dans l’app « Authy » 

iv. Un code à 6 chiffres apparaît automatiquement à l'écran. 

v. Entrez ces 6 chiffres dans l'application iReachm et cliquez sur « Continuer ». 

Les autres étapes sont identiques à celles de la procédure mobile décrite plus haut 


