Voxbi : Convergence fixe-mobile
Guide utilisateur - iOS

Installation de l’application
1 Téléchargez l’application “Voxbi” sur l’App Store
2 Saisissez votre numéro de téléphone portable
3 Contactez votre administrateur local ou support@mixvoip.com
pour configurer l’application et afin de fournir les informations suivantes :
votre numéro de téléphone portable
votre numéro d’extension
Simultaneously (recommended)
’option de délai de sonnerie souhaitée
(entre votre téléphone de bureau et votre
téléphone portable)

On logout
After 5/8/10/15/18...60 secs

Aperçu de l’application
Numéro de ligne fixe affiché

pour tous les appels sortants
(selon le profil sélectionné)

Historique des appels
Vos contacts mobiles, professionels et favoris

Clavier
Extension

Activez DND (Do Not Disturb) :
aucun téléphone de bureau /
portable va sonner.
Désactivez SNR (Single NumberReachability) : seulement votre
téléphone de bureau va sonner.

Profils

Choisissez le profil à partir duquel
vous souhaitez passer l’appel.
Activer le profil téléphonique :
vous pouvez appeler des contacts
enregistrés dans votre téléphone
mobile via l’application.
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Utilisation

Afin de passer un appel, utilisant votre numéro de ligne
fixe d’entreprise, ouvrez l’application Voxbi et composez
un numéro comme vous le feriez normalement.
Note : il peut prendre quelques minutes pour être actif après la
configuration

Afin de transférer un appel à un collègue : composez # + son n° d’extension, présentez l’appel, puis
raccrochez.
Lorsque votre collègue n’est pas disponible,
retournez à l’apellant en composant * .

Afin d’enregister un appel pendant une conversation, composez 99. Vous allez recevoir le
fichier par courriel.
Cette option doit être activée par Mixvoip.
Pour cela, veuillez envoyer un courriel à
support@mixvoip.com
blah
blah
blah
blah
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