
Guide de l’utilisateur
Call Connect Web Portal



Ce guide vous donne une vue d’ensemble des fonctions de votre  
Call Connect Web Portal et vous explique comment l’utiliser facilement. 

Il part du principe que votre solution Call Connect est entièrement  
installée et prête à être utilisée.

Bienvenue !
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Une fois votre compte activé, vous pouvez accéder à votre Call Connect Web Portal sur :  
https://callconnect.proximus.be/login

Introduisez votre nom d’utilisateur (Username-1), votre mot de passe (Password-3) (celui que vous venez de créer)  
et cliquez sur Sign in (3).

 

Accéder à votre espace 
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https ://callconnect.proximus.be/login
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Cet onglet reprend les informations de votre profil utilisateur qui ont été définies par votre administrateur.

Pour tout changement, adressez-vous à votre administrateur Call Connect.

Profil
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L’onglet Paramètres propose l’activation de différents services tels que le transfert d’appel ou l’affichage du numéro.

L’écran ci-dessous vous permet de configurer les transferts d’appels de votre numéro dans différentes conditions :

• Déviation d’appel inconditionnelle 
 Dévie automatiquement tous vos appels entrants vers un autre numéro de téléphone.

• Déviation d’appel en cas d’occupation
 Dévie automatiquement vos appels vers un autre numéro dans le cas où votre ligne est occupée.

• Déviation d’appel en cas de non-réponse
 Dévie automatiquement vos appels vers un autre numéro en cas de non-réponse endéans un certain délai.

Paramètres
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Les écrans ci-dessous vous permettent de configurer les 
paramètres suivants :

• Ne pas déranger
 Dévie automatiquement les appels vers la messagerie vocale 
si celle-ci est activée. Dans le cas où la messagerie n’est pas 
activée, l’appelant reçoit une tonalité d’occupation.

• Blocage de l’affichage du numéro
Empêche l’affichage de votre numéro lorsque vous appelez.

• Messagerie vocale
 Permet d’activer la messagerie vocale de Proximus (PhoneMail) 
joignable au 1969.
 Attention, le nombre de sonneries avant la déviation vers la messagerie vocale  
est le même que celui de la « déviation d’appel en cas de non-réponse »  
(par défaut : 3 sonneries).

• Affichage du numéro de l’appelant externe
 Permet d’afficher le numéro d’appel d’un correspondant vous 
appelant depuis une ligne téléphonique située en dehors de 
votre solution Call Connect.

• Affichage du numéro de l’appelant interne
 Affiche le numéro d’appel d’un correspondant vous appelant 
à partir d’une ligne téléphonique du même groupe que votre 
solution Call Connect.

• Refus permanent d’affichage du numéro de l’appelé 
 Permet de ne pas afficher le numéro téléphonique de la 
personne qui a réellement reçu votre appel (ex : affichage  
du numéro vers lequel votre correspondant a transféré  
son appel) mais bien le numéro que vous avez formé.

• Signal 2e appel
 Signale l’arrivée d’un deuxième appel alors que vous êtes  
déjà en ligne.
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L’onglet Paramètres avancés vous permet de définir des règles 
simples de votre solution Call Connect. Vous pouvez par exemple 
faire sonner plusieurs téléphones en même temps ou de manière 
séquentielle, transférer un appel vers un autre service pendant le 
week-end…

Paramètres avancés

Dans l’exemple ci-dessus le numéro 021234567 va recevoir 
l’appel du numéro 021234589 durant la tranche horaire  
Weekend que vous avez préalablement définie dans l’onglet  
Horaire. Si ce même numéro appelle en dehors de cette tranche 
horaire (ex. : durant la semaine), l’appel aboutira sur votre propre 
numéro. 

Dans l’exemple ci-dessus, le numéro 021231234 qui appelle 
pendant la tranche horaire Horaire du magasin fera sonner 
votre propre numéro ainsi que le Numéro 1 pendant 3 sonneries. 
Passé ce délai, si l’appel reste sans réponse, le Numéro 2 sera 
appelé pendant 3 sonneries et ainsi de suite.

Les options reprises ci-dessus peuvent varier en fonction du type de licence Call Connect dont 
vous disposez.
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L’onglet Busy Lamp Field permet d’activer  le témoin lumineux LED de votre téléphone lorsque l’un des utilisateurs 
sélectionnés reçoit un appel.  Plusieurs collaborateurs peuvent être sélectionnés en même temps.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les téléphones de type T42 et T48.

Un redémarrage du téléphone est nécessaire après la première activation de ce service.

Busy Lamp Field

Lorsqu’un utilisateur est sélectionné dans la liste ci-dessus, une touche de numérotation rapide apparaîtra sur votre téléphone.
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Cet onglet vous permet de créer votre annuaire téléphonique et d’appeler vos contacts ainsi que les contacts définis 
par votre administrateur Call Connect.

En cliquant sur le bouton Appel, vous êtes automatiquement mis en contact avec votre correspondant.

Annuaires téléphoniques
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L’onglet Journal des appels affiche l’historique des appels reçus, émis et manqués.

Journal des appels



                                                   

                                                  

                                                  

                                                  

                                                 

                                                        

                                                

                                                

                                                  

Accès

Profil

Paramètres

Paramètres avancés

Busy Lamp Field

Annuaires téléphoniques

Journal des appels

Horaires

Info

L’onglet Horaires offre la possibilité de créer différentes plages 
horaires qui seront associées à certains services (ex : transfert 
d’appels sélectif).

Vous pouvez définir vos propres horaires (marqués Utilisateur) 
et aussi utiliser les horaires communs (marqués Groupe) définis 
par votre administrateur Call Connect. 

En cliquant sur Configurer, vous pouvez créer et/ou modifier  
vos propres horaires.

Si vous cochez la case Associer l’horaire opposé, le système 
vous créera automatiquement l’horaire complémentaire de 
celui que vous venez de créer. Cet horaire complémentaire sera 
précédé par le préfixe « non- ».

Exemple : vous créez l’horaire d’ouverture de votre magasin  
(9-18h) tous les jours de la semaine ainsi que le samedi et lui 
donnez le nom « Horaire du magasin ». Si vous cochez la case 
Associer l’horaire opposé, le système va automatiquement 
créer un nouveau calendrier non-horaire du magasin qui va 
couvrir les périodes allant de 18h à 9h la semaine et du samedi 
18h au lundi 9h.

Horaires
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Consultez les pages d’aide en ligne sur notre site web : www.proximus.be/support 
Plus d’infos sur Call Connect sur www.proximus.be/callconnect

Besoin d’aide ?

L’onglet Info affiche les manuels d’utilisateur téléchargeables pour Call Connect.

Info

E.R. Ariane Marchant, Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles - 04/2016
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