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Remarque : Android 10 OS 

Ce guide documente l’évolution des applications Spectralink sur la plateforme Android 10 OS. 

L’outil de Gestion des applications Spectralink (Spectralink Applications Management 

(SAM)) s’ajuste à cette version et fournit davantage de détails sur les procédures de gestion 

de l’application Spectralink à l’aide de l’interface utilisateur graphique SAM. 
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Chapitre 1 : Introduction aux 

applications Versity 

Bienvenue dans le Guide d’administration des applications Versity. À l’ère du smartphone, les 

applications sont la principale méthode pour déployer des fonctionnalités d’utilisateur final. 

Spectralink a mis à profit cette évolution pour fournir des fonctionnalités avancées pouvant être 

livrées à la carte. Ce guide couvre les mécanismes de configuration pour chaque application 

Spectralink afin qu’elle puisse être gérée efficacement par l’établissement. 

Ce document couvre : 

• Les paramètres de l’application, 

• Les mises à jour de l’application, 

• Travailler avec des outils de configuration tels que les serveurs SAM Spectralink ou les 

EMM documentés afin de maximiser l’efficacité de l’application. 

Voir le Guide de l’utilisateur Versity pour des informations d’ordre fonctionnel à propos de chaque 

application. Voir le Guide de gestion d’administration Spectralink pour des informations sur le 

SAM, l’outil de Spectralink pour la gestion de la configuration de l’application. Voir les Notes de 

version pour les versions d’application. 

Comme toujours, Spectralink se tient prêt à vous aider dans votre installation étape par étape, à 

travers notre vaste réseau d’experts sur place et de notre service de garde. 

 

 
Remarque : Quels réglages s’appliquent à quels modèles Versity ? 

Les applications décrites dans ce document sont conçues pour usage sur tous les modèles de 

smartphone Spectralink Versity. C’est pourquoi vous verrez occasionnellement une référence 

aux smartphones Versity 96 qui ont une capacité LTE (téléphone mobile) et aux smartphones 

Versity 92 qui diffèrent légèrement. 

Lorsqu’un réglage doit être effectué différemment selon le modèle de smartphone, le texte 

explique comment les différents réglages doivent être configurés. 
 

Interface EMM 

Le schéma amélioré de configuration OEM (OEMConfig Enhanced Schema) recommandé par 

Google est installé sur cinq applications Spectralink : Code-barres, Boutons, Réglages de l’appareil, 

Enregistrement, et VQO. Le schéma amélioré permet une meilleure organisation des éléments de 

configuration de l’application grâce à une structure hiérarchique au lieu d’une seule liste. Il existe 

une action unique, terminée par l’admin EMM, de reconfiguration de l’application de configuration 

OEM (OEMConfig app) dans la console EMM avec cette mise à jour sur le Play Store. Seules ces 

applications de configuration OEM (OEMConfig app) sont concernées et un admin EMM a 

uniquement besoin de réagir si la configuration de l’application est envoyé d’un EMM vers 

l’application. Si un SAM est utilisé, aucune action n’est nécessaire. 
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Avant qu’un admin EMM ne reconfigure les applications de configuration respectives OEM dans la 

console EMM, les réglages précédents seront toujours appliqués et le comportement de 

l’application restera constant avec la version précédente. Il existe deux scénarii dans lesquels 

l’admin EMM doit effectuer cette action avant de continuer : 

1 Une nouvelle inscription Versity (soit un nouvel appareil ou une ré-inscription). 

2 Un admin veut soit changer un élément de configuration de l’application existant ou soit 

configurer un nouvel élément de configuration de l’application introduit dans cette version. 

Organisation du document 

Ce guide établit une liste de chaque application et donne un aperçu de la fonction de l’application, 

les fonctionnalités qu’elle fournit et les paramètres configurables exacts. À mesure que des 

applications sont actualisées, de nouveaux paramètres sont saisis. 

Sommaire des applications Spectralink 

AMIE 

Le système AMIE Analytics permet aux 

administrateurs de garder une trace des 

indicateurs de l’appareil en temps réel sur une 

console de gestion. 

Code-barres 

La capture de code-barres est disponible sur 

les modèles 9253, 9553 et 9653. 

Labo code-barres 

L’application Labo code-barres fournit une 

façon rapide de montrer comment le scanner 

capture et affiche les résultats de code-barre 

pour les modèles 9253, 9553 et 9653. 

État de la batterie (Batt Life) 

Batt Life aide l’utilisateur à gérer l’usage de la 

batterie en permettant un niveau de charge 

spécifique pour commencer à une alerte de 

niveau faible de batterie. 

Biz Phone 

L’application Biz Phone est une application de 

téléphonie SIP de Spectralink pour les 

appareils Versity. 

Boutons 

L’application Boutons est une application de 

Spectralink permettant aux utilisateurs de 

programmer les boutons sur les appareils 

Versity. 

Appareil 

L’application Réglages de l’appareil est une 

application de Spectralink qui fournit des 

commandes supplémentaires à 

l’administrateur du système pour les appareils 

Versity. 

Diagnostics 

Permet à un administrateur d’effectuer 

rapidement et efficacement des tests de 

diagnostic avant de considérer un RMA. 

Enregistrement 

L’application Enregistrement est l’application 

de Spectralink pour la gestion d’informations 

Syslog par l’administrateur du système pour 

les appareils Versity. 

PTT 

L’application Push-to-talk (PTT) est une 

application radio multidiffusion de Spectralink 

pour les appareils Versity. 
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SAFE 

L’application SAFE est une application de 

Spectralink pour les urgences. Elle peut être 

déployée dans des environnements pour 

travailleurs isolés ou là où les établissements 

nécessitent une sécurité supplémentaire. 

Client SAM 

L’application SAM Client (gestion 

d’application Spectralink) est une application 

de Spectralink qui permet aux appareils 

Versity de se connecter au serveur de gestion 

d’application Spectralink (SAM) pour une 

configuration de l’application Spectralink et 

d’autres services de gestion de téléphonie 

non disponibles via un EMM. 

Sound Stage 

Sound Stage permet aux administrateurs et 

aux utilisateurs de contrôler les divers niveaux 

sonores du système et de l’application sous la 

forme de profils. 

SSO (signature unique) 

La signature unique est un système 

d’authentification qui permet à un smartphone 

Versity d’être partagé par plusieurs 

utilisateurs, chacun avec sa propre 

connexion. 

Sys Updater 

L’application Sys Updater est une application 

de Spectralink pour chercher les mises à jour 

du logiciel pour les appareils Versity. 

VQO 

L’application d’Optimisation de la qualité de la 

voix (VQO) est une application de Spectralink 

pour l’optimisation des appels audio et vidéo 

venant d’un appelant Spectralink ou d’autres 

appelants. 

Web API 

L’application Web API est utilisée par les 

développeurs pour créer une interface avec 

les services externes et fournir des liens vers 

des sites web fréquemment utilisés. 

Noms du pack Spectralink 
 

AMIE com.spectralink.amieagent 

Code-barres com.spectralink.barcode.service 

Labo code-barres com.spectralink.barcodedemo 

Batt Life  com.spectralink.battlife 

Boutons  com.spectralink.buttons 

Biz Phone  com.spectralink.phone 

Appareil  com.spectralink.slnkdevicesettings 

Diagnostics com.spectralink.slnkdiagnostics 

Enregistrement  com.spectralink.slnklogger 

Sys Updater  com.spectralink.slnkota 

PTT  com.spectralink.slnkptt 

SAFE  com.spectralink.slnksafe 

Client SAM com.spectralink.slnksamclient 

Sound Stage com.spectralink.slnksoundstage 

SSO (signature unique) com.spectralink.sso 

VQO  com.spectralink.slnkvqo 

Web API  com.spectralink.slnkwebapi 
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Versions de l’application 

Les versions de Spectralink incluent des versions mises à jour des applications Spectralink.  

Il convient de noter que ces versions sont pour un usage sur des appareils fonctionnant sous 

Android 10 OS. 

Versity Modèle 92 Version 1.4, Versity Modèle 95/96 Version 2.3 

Application Version 

Agent AMIE 15.4.33386 

Code-barres 15.4.33378 

Labo code-barres 15.4.33379 

Batt Life 15.4.33343 

Biz Phone 15.4.33353 

Boutons 15.4.33344 

Appareil 15.4.33345 

Diagnostics 15.4.33360 

Enregistrement 15.4.33347 

PTT 15.4.33350 

SAFE 15.4.33351 

Client SAM 15.4.33352 

Sound Stage 15.4.33361 

État SSO 15.4.33357 

Sys Updater 15.4.33348 

VQO 15.4.33354 

Web API 15.4.33355 

 

Assistance technique 

Spectralink veut que vous ayez une installation réussie. Si vous avez la moindre question, veuillez 

contacter l’assistance téléphonique du service client au 1-800-775-5330.  

L’assistance téléphonique est ouverte du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h. Heure des Rocheuses. 

Pour une assistance technique : technicalsupport@spectralink.com 

Pour plus de connaissances : http://support.spectralink.com 

Pour une autorisation de retour de marchandises : nalarma@spectralink.com  

 

mailto:technicalsupport@spectralink.com
http://support.spectralink.com/
mailto:nalarma@spectralink.com
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Chapitre 2 : Agent AMIE 

AMIE est l’acronyme d’Advanced Mobile Intelligence for Enterprise (Intelligence mobile avancée 

pour l’entreprise), un outil analytique développé par Spectralink pour assister les smartphones 

Spectralink. L’application AMIE Agent se trouve sur le smartphone et recueille les indicateurs 

clés pour une surveillance et un système d’alerte proactifs. 

 

Lorsque le logiciel AMIE Analytics est installé et activé, l’agent AMIE transfère des indicateurs 

comme l’état de la batterie et l’état de l’appareil, la performance, et l’utilisation du système AMIE 

Analytics qui analyse les informations et les présentent dans une interface utilisateur graphique 

(GUI) pour une surveillance et une gestion du système en temps réel. 

L’agent AMIE doit être gardé en état désactivé jusqu’à ce que tout le système AMIE soit acheté 

et installé. 

Détails de connexion 

Fournit des informations sur l’interface utilisateur du téléphone à propos de la connexion à la 

console AMIE. 

Heure de la dernière connexion : la dernière fois que le téléphone s’est connecté à la console AMIE. 

Heure de la dernière déconnexion : la dernière fois que le téléphone s’est déconnecté de la 

console AMIE. 

Heure du dernier chargement : La dernière fois que la console AMIE a chargé des informations 

à partir du téléphone. 
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Réglages administratifs 
 

 

 

 

Étiquette Interface 
Utilisateur  

Valeurs autorisées Remarques  

Activer AMIE Autoriser, Refuser  Active la capture d’indicateur et la connexion MQTT  

URL Passerelle AMIE N’importe quelle URL  URL du broker MQTT (Passerelle)  

Charger sur des 
réseaux limités  

Autoriser, Refuser  Au cas où l’appareil est autorisé à se connecter à l’URL 
passerelle AMIE sur des réseaux limités (voir ci-dessous) 

Réglage de Wi-Fi limité Ne pas charger sur des 
réseaux Wi-Fi limités 
Autoriser les chargements 
sur des réseaux  
Wi-Fi limités. 

Cette option n’est pas visible si le téléphone est géré. 
Si Charger sur des réseaux limités est refusé et si vos 
appareils Versity vont se connecter à un réseau Wi-Fi 
limité, assurez-vous que cette sélection est sélectionnée. 

Détails de connexion   

https://wiki.spectralink.com/bin/view/Main/AMiE
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Étiquette Interface 
Utilisateur  

Valeurs autorisées Remarques  

Fréquence des 
indicateurs du réseau  

15, 20, 25, 30, 45, 60  Minutes entre la capture régulière de l’indicateur du 
réseau  

Fréquence des 
indicateurs de l’appareil  

15, 20, 25, 30, 45, 60  Minutes entre la capture régulière de l’indicateur de 
l’appareil  

Fréquence des 
indicateurs de la 
batterie  

15, 20, 25, 30, 45, 60  Minutes entre la capture régulière de l’indicateur de la 
batterie  

Réseaux limités 

Les réseaux limités sont gérés par l’opérateur et entraînent des charges lorsqu’ils sont utilisés par 

des téléphones LTE. La permission pour un réseau limité doit donc être activée pour que les 

smartphones Versity se connectent sur des réseaux limités. Les réseaux VPN sont aussi 

considérés comme « limités » par Android ; toutefois, les réseaux VPN sont déployés de façon 

privée pour se connecter à des smartphones dans un établissement. La permission pour un réseau 

limité doit aussi être activée pour les connexions VPN. Parfois, les établissements doivent 

approuver une connexion VPN et refuser les connexions limitées.  

Charger sur des réseaux limités autorise/refuse que le téléphone utilise un réseau limité contrôlé 

par un opérateur. 

Le réglage Wi-Fi limité (disponible dans le SAM) permet à l’administrateur d’autoriser ou non le 

chargement des mises à jour du logiciel du téléphone à l’aide du Wi-Fi sur le réseau VPN de 

l’établissement. 

Comment ces réglages apparaissent dans le SAM 

 
 

Télécharger sur 
des réseaux limités 

Réglage du Wi-Fi limité Commentaires 

Refuser Ne pas charger sur des 
réseaux Wi-Fi limités 

Ne chargera pas sur un réseau limité 
(ne va pas autoriser de VPN ou LTE ou tout autre réseau limité. 

Refuser Autoriser les chargements 
sur des réseaux Wi-Fi 
limités 

Chargera sur des réseaux Wi-Fi limités (exemple de VPN, 
mais pas sur LTE) 
Si Charger sur des réseaux limités est refusé et si vos 
appareils Versity vont se connecter à un réseau Wi-Fi limité, 
assurez-vous que cette sélection est sélectionnée. 

Autoriser Na Chargera sur tous les réseaux  
(limités ou illimités) 
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SAM/EMM uniquement 

Les réglages suivants ne sont pas disponibles dans l’Interface Utilisateur Versity. Ils sont 

uniquement utilisés par la console AMIE et peuvent être configurés dans le SAM ou un EMM. 

Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

Certificat personnalisé  Tout certificat public, ou vide pour 
utiliser le gestionnaire intégré 
d’Android 

Certificat brut pour valider avec un 
broker MQTT sécurisé  

Mémoire tampon  Tout nombre entier > 0, 100 000  Nombre d’indicateurs en attente d’être 
stockés  

Activer les indicateurs 
d’enregistrement pour Logcat 

Autoriser, Refuser Active l’enregistrement logcat 
d’indicateurs (nouveau dans le SAM 
R664) 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Chapitre 3 : Code-barres et Labo  

code-barres 

 Les modèles Versity 9253, 9553 et 9653 ont des lecteurs de code-barres intégrés, d’autres 

modèles non. Si un Versity n’a pas de lecteur de code-barres, alors ces réglages sont ignorés. 

Le code-barres est activé par défaut, ainsi que tous les symboles. L’administrateur du système 

contrôle toutes les fonctionnalités de code-barres en programmant les réglages administratifs et 

de symboles montrés ci-dessous. Ceux-ci incluent : 

• Activer / désactiver le scannage du code-barres ; 

• Quels symboles sont déployés ; 

• L’intensité de la lumière de scannage ; 

• Toute reconnaissance audible qu’un scan est effectué ainsi que d’autres fonctionnalités.  

La touche Entrée peut être utilisée pour passer au prochain champ devant être rempli en 

scannant. L’implémentation dépend de l’application étant utilisée. La saisie automatique de 

retour de chariot peut être activée par l’administrateur. 

Les réglages de l’application de code-barres ne sont généralement pas configurés par 

l’utilisateur. Les modèles 9253, 9553 et 9653 ont un menu admin code-barres, souvent utilisé 

uniquement pour des démonstrations. L’application de code-barres est mieux configurée grâce 

à un SAM ou un EMM. Contactez l’assistance technique de Spectralink pour plus d’informations 

et accéder au SDK par les développeurs. 
 

 
Conseil pour l’admin : Schéma amélioré de configuration OEM (OEMConfig 
Enhanced Schema) installé sur cette application 

Le schéma amélioré de configuration OEM (OEMConfig Enhanced Schema) recommandé 
par Google a été appliqué à cette application. Si vous utilisez un EMM pour la gestion 
d’application, veuillez consulter Interface EMM pour des informations générales. Consultez 
l’assistance technique Spectralink et EMM pour plus d’aide. 
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Introduction à ScanFlex 

La fonctionnalité ScanFlex permet au service de code-barres de Spectralink de faciliter la 

manipulation de données client pour des applications pour une application tierce. Jusqu’à cinq 

profils ScanFlex peuvent être configurés via le SAM. Les profils peuvent aussi être compatibles via 

votre EMM. Le service de code-barres nécessite que l’application soit au premier plan pour que les 

segments personnalisés fonctionnent. 

À l’aide d’un EMM ou d’un SAM comme interface de configuration, les critères d’application du 

service de code-barres peuvent être consolidés en « Profils » qui sont identifiés par le(s) nom(s) 

unique(s) de pack d’application fourni(s) par le(s) développeur(s) de l’application. Dans chaque 

profil, l’admin peut activer les symboles nécessaires et configurer les réglages de manipulation de 

données personnalisées. Lorsque l’application donnée est identifiée au premier plan, le scanner  

de code-barres va scanner uniquement les symboles ayant été programmés pour cette  

application identifiée.  

Les segments personnalisés sont disponibles pour et utilisés par ScanFlex afin de fournir une 

spécificité supplémentaire. Certaines méthodes de livraison de segment personnalisé sont :  

• Commencer une autre activité ; 

• Commencer un service ; 

• Commencer un service au premier plan ; 

• Envoyer une diffusion. 

Les segments personnalisés et l’émulation de clavier utiliseront les données de code-barres 

manipulées. 
 

 
Remarque : Disponibilité ScanFlex 

ScanFlex est entièrement compatible sur un SAM v1.3 et supérieur.  

Les réglages ScanFlex sont aussi disponibles pour les établissements utilisant un EMM 
pour configurer des applications et/ou des services.  

Il convient de noter que des options de configuration ScanFlex sont disponibles dans 
l’application code-barres lancée avec les Versity 95/96 Modèle v1.8 mais la GUI du SAM 
lancée à cette période ne sera pas compatible avec les paramètres ScanFlex sauf comme 
attributs personnalisés. Par conséquent, vous pouvez utiliser la version la plus récente du 
SAM pour configurer les profils ScanFlex de code-barres sur les smartphones Versity 9x53. 

Voir la documentation du SAM pour plus d’informations : Guide d’administration de la 
Gestion des applications Spectralink. 

 

Symboles compatibles 
 

Aztec 

CCA EAN-128 

CCA EAN-13 

CCA EAN-8 

CCA GS1 DataBar Agrandi 

CCA GS1 DataBar Limité 

CCA GS1 DataBar-14 

CCA UPC-A 

CCA UPC-E 

CCB EAN-128 

CCB EAN-13 

CCB EAN-8 

CCB GS1 DataBar Agrandi 

CCB GS1 DataBar Limité 

CCB GS1 DataBar-14 

CCB UPC-A 

CCB UPC-E 

CCC EAN-128 

Codabar 

Code 11 

Code 128 
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Code 32 

Code 39 Plein ASCII 

Code 39 Trioptic 

Code 93 

DataMatrix 

Discret (Standard) 2 sur 5 

EAN-128 

EAN-13 

EAN-13 + 2 Supplémentaire 

EAN-13 + 5 supplémentaire 

EAN-8 

EAN-8 + 2 Supplémentaire 

EAN-8 + 5 supplémentaire 

GS1 DataBar Agrandi 

GS1 DataBar Limité 

GS1 DataBar-14 

Han Xin 

Entrelacé 2 sur 5 

ISBT-128 

ISBT-128 Con 

Macro Micro PDF 

Macro PDF 

Macro QR 

Matrix 2 sur 5 

Micro PDF 

Micro QR 

MSI 

PDF-417 

Code QR 

UPC-A 

UPC-A + 2 Supplémentaire 

UPC-A + 5 supplémentaire 

UPC-E0 

UPC-E0 + 2 Supplémentaire 

UPC-E0 + 5 supplémentaire

Réglages du code-barres 
Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Réglages généraux 
 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer le lecteur de code-barres Autoriser, Refuser Active ou désactive le code-barres 

Décoder la temporisation de  
la session 

5..50..99 Sélectionne une valeur de 5 (0,5 secondes) à  
99 (9,9 secondes) dans une hausse de 0,1 

Vibreur sur Scan Autoriser, Refuser Active ou désactive le vibreur sur le scan 

Son sur Scan Autoriser, Refuser Active ou désactive le son sur le scan 

Tonalité du code-barres bip unique grave 
bip double grave 
bip double aigu 

Sélectionne une tonalité pour le lecteur de code-
barres (était le son de réussite du scan) 

Puissance de l’éclairage 0..5..10 Règle l’éclairage de 0-le plus faible à 10-le plus fort 

Réglages par défaut 
Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Manipulation des données 

Les réglages de manipulation de données vous permettent de personnaliser vos informations 

de capture du code-barres. 
 

Étiquette Interface 
Utilisateur-SAM 

Valeurs autorisées Remarques 

Activer les codes AIM ou 
l’id du symbole 

Désactiver 
Activer les codes AIM 
Activer l’id du symbole 

Active les codes ou l’id du symbole AIM si vous comptez 
les utiliser. 
(« Activer le titre Aim » sur le SAM/EMM) 

Retour chariot automatique Autoriser, Refuser Permet d’ajouter la touche « entrée » lors de la saisie de 
texte dans le champ d’entrée 



Guide d’administration Applications Spectralink Versity 

721-0073-000_E-fr_fr.docx 
Septembre 2021 21 

Étiquette Interface 
Utilisateur-SAM 

Valeurs autorisées Remarques 

Onglet automatique Autoriser, Refuser Permet d’ajouter la touche Onglet à la fin de la valeur du 
code-barres implantée 

Réduire les données de 
code-barres 

Autoriser, Refuser Permet de retirer tout espacement en fin de ligne ou de tête 
à partir d’une donnée de code-barres scannée.  

Retirer des caractères de 
la gauche  

0  Saisit le nombre de caractères à gauche (comme affiché 
sur l’écran) devant être retirés de la donnée du code-
barres. Seuls les nombres entiers positifs sont autorisés.  

Retirer des caractères de 
la droite  

0  Saisit le nombre de caractères à droite (comme affiché sur 
l’écran) devant être retirés de la donnée du code-barres. 
Seuls les nombres entiers positifs sont autorisés. 

Préfixe chaîne  
 

Permet d’ajouter un préfixe à la chaîne à la donnée de 
code-barres scannée. 

Suffixe chaîne  Permet d’ajouter un suffixe à la chaîne à la donnée de 
code-barres scannée. 

Réglages de segment personnalisé 

Étiquette Interface 
Utilisateur-SAM 

Valeurs autorisées Remarques 

Méthode de livraison du 
segment 

Désactiver, 
Commencer une activité,  
Commencer un service,  
Commencer un service 
au premier plan 
Envoyer une diffusion 

Choisit la méthode de livraison du segment. 

Action du segment  Cette valeur doit correspondre à l’action que l’action 
attend. Cela trace la valeur dans le filtre segment de 
l’application : <action android:name=”abc” />. 

Catégorie du segment  Cette valeur peut être laissée vierge si le filtre segment 
de l’application ne nécessite pas une catégorie. Cela 
correspond à une déclaration du filtre segment de 
l’application : <category android:name=”xyz” />. 

Zebra® émulation (pour 
des segments 
personnalisés) 

Vrai, Faux Active ou désactive le mode Émulation Zebra (SAM/EMM 
uniquement).  
Si votre application n’a PAS d’assistance pour des paires 
essentielles ScanFlex installée, et supporte les segments 
sous Zebra DataWedge, alors régler l’émulation Zebra sur 
Activée. Le contenu de segment passé doit reproduire le 
segment DataWedge.  
Si votre application a installé une assistance pour les paires 
de valeurs-clés ScanFlex. Règle le paramètre sur 
Désactivé. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Codes AIM 

Le code AIM est un identifiant industriel standard à 3 caractères qui fournit des informations sur 
les symboles générés par le décodeur d’un scanner. Le code est ajouté en préfixe du code-
barres scanné et peut être utilisé via le clavier ainsi que les données envoyées via le segment. 

Le SAM vous permet de remplacer un code AIM avec un caractère de contrôle. 
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Codes AIM 
 

Remplacer Reconnaître ACK 

Remplacer Espace BS 

Remplacer Cloche BEL 

Remplacer Annuler CAN 

Remplacer Retour chariot CR 

Remplacer Contrôle des données 1 DC1 

Remplacer Contrôle des données 2 DC2 

Remplacer Contrôle des données 3 DC3 

Remplacer Contrôle des données 4 DC4 

Remplacer Échappe lien vers données DLE 

Remplacer Message de fin EM 

Remplacer Fin de texte ETX 

Remplacer Fin de transmission EOT 

Remplacer Bloc de texte de fin ETB 

Remplacer Demande ENQ 

Remplacer Échappe ESC 

Remplacer Séparateur de fichier FS 

Remplacer Saut de page FF 

Remplacer Séparateur de groupe GS 

Remplacer Onglet horizontal HT 

Remplacer Saut de ligne LF 

Remplacer ACK négatif NAK 

Remplacer NUL NUL 

Remplacer Séparateur d’archives RS 

Remplacer Changement Intérieur SI 

Remplacer Changement Extérieur SO 

Remplacer Début d’en-tête SOH 

Remplacer Début de texte STX 

Remplacer Substitut SUB 

Remplacer Synchroniser SYN 

Remplacer Séparateur d’unité US 

Remplacer Onglet vertical VT 

Caractères de contrôle 

Si autorisées, certaines touches de caractère de contrôle peuvent être utilisées dans une 

chaîne de code-barres. Certaines peuvent être sélectionnées à partir de la liste déroulante. 

Trois types de chaînes de caractères sont proposées : 

• ESPACE est le caractère 

• de contrôle standard (ASCII 0-31) 

• Ponctuation ou symbole latin(e) élémentaire listé(e) ci-dessous : 
 

Symbole latin Nom 

! Point d’exclamation 

«» Guillemet 

# Signe de nombre 

$ Signe dollar 

% Signe de pourcentage 

& Esperluette 

' Apostrophe 

( Parenthèse gauche 

) Parenthèse droite 

* Astérisque 

+ Signe Plus 

, Virgule 

- Tiret-Moins 

. Point/point final 

/ Barre oblique 

: Deux-points 

Symbole latin Nom 

; Point-virgule 

< Signe Inférieur à 

= Signe Égal à 

> Signe Supérieur à 

? Point d’interrogation 

@ Arobase 

[ Crochet gauche 

\ Barre oblique inversée 

] Crochet droit 

^ Accent circonflexe 

_ Tiret bas/soulignement 

` Accent grave 

{ Accolade gauche 

| Ligne verticale 

} Accolade droite 

~ Tilde 



Guide d’administration Applications Spectralink Versity 

721-0073-000_E-fr_fr.docx 
Septembre 2021 23 

Symboles 
 

 
Remarque : Touche vers la colonne Valeurs autorisées 

Les caractères en gras sont les valeurs par défaut. 
 

 

Remarque : Symboles de code-barres obsolètes 

Si vous lancez Versity dans un environnement mixte avec Spectralink PIVOT ou d’autres 

lecteurs de code-barres, sachez que certains symboles proposés précédemment sont 

devenus obsolètes à cause de la technologie vieillissante. Les voici : Code 49, Grid Matrix, 

Hong Kong 2 sur 5, IATA 2 sur 5, NEC 2 sur 5, Plessy, Straight 2 de 5, Telepen. 
 

Réglages de code-barres linéaire (S’applique à tous les code-barres 1D) Inversé 1D 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs 
autorisées 

Remarques 

Décodage Inversé 1D Sombre sur clair 
Clair sur sombre 
Les deux 

Cela s’appliquera sur tous les code-barres 1D : Code 11, 
Code 39, Code 93, Code 32, Code 128, EAN 8, EAN 13, 
Entrelacé 2 of 5, MSI Plessey, GS1 Databar, UPC-A, 
UPC-E, Codabar, ISBT 128, et Matrix 2 sur 5. 

Réglage supplémentaire pour les code-barres UPC-A, UPC-E et EAN 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs 
autorisées 

Remarques 

Activer ou désactiver les réglages 
supplémentaires pour EAN et UPC 

Désactiver, 
Activer 

Général pour l’EAN 8 et l’EAN 13. 

Aztec 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer Aztec Autoriser, Refuser Activer Aztec 

Décodage Aztec Ordinaire, 
Inversé, 
Les deux 

Ordinaire = Code-barres noir sur fond blanc,  
Inversé uniquement = Code-barres blanc sur fond noir. 

Codabar 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Codabar Autoriser, Refuser Activer Codabar. 

Longueur Codabar 1, 2, 3, 4, 5, ..., 55 Régler une longueur lisible de 1 à 55. 

Activer Édition NOTIS Codabar  Autoriser, Refuser Retire les caractères de départ/d’arrêt. 

Code 11 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer Code 11 Autoriser, Refuser Activer Code 11. 



Guide d’administration Applications Spectralink Versity 

721-0073-000_E-fr_fr.docx 
Septembre 2021 24 

Vérification du chiffre de contrôle 
Code 11 

Activer les chiffres 
de contrôle, 
Un chiffre de 
contrôle, 
Deux chiffres de 
contrôle 

Sélectionner un nombre de chiffres de contrôle pour le 
code-barres Code 11. 

Activer Transmettre chiffre de 
contrôle Code 11 

Autoriser, Refuser La vérification doit être activée pour transmettre. 

Code 32 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer Code 32 Autoriser, Refuser Activer Code 32 (Activer le Code 32 va automatiquement 
activer le Code 39.) 

Code 39 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer Code 39 Autoriser, Refuser Activer Code 39. 

Vérification du chiffre de contrôle 
Code 39 

Autoriser, Refuser Vérification du chiffre de contrôle Code 39. 

Activer Chiffre de contrôle Code 39 Autoriser, Refuser Pour transmettre le chiffre de contrôle Code 39, la 
vérification du chiffre de contrôle Code 39 doit être activée. 

Activer Transmettre la pleine 
conversion ASCII du Code 39 

Autoriser, Refuser Activer Pleine conversion ASCII du Code 39 (la  
vérification doit être activée pour transmettre). 

Code 93 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer Code 93 Autoriser, Refuser Activer Code 93. 

Code 128 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer Code 128 Autoriser, Refuser Activer Code 128. 

Data Matrix/Data Matrix Inversé 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer Data Matrix Autoriser, Refuser Activer Data Matrix. 

Images miroir Data Matrix Jamais,  
Miroir,  
Les deux : 

Sélectionner le réglage d’image miroir Data Matrix. 
(Disponible uniquement sur les modèles Versity 95/96). 

Décodage Data Matrix Ordinaire, 
Inversé, 
Les deux 

Ordinaire = Code-barres noir sur fond blanc,  
Inversé = Code-barres blanc sur fond noir. 

EAN 8 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer EAN 8 Autoriser, Refuser Activer EAN 8. 

Activer Convertir EAN 8 en EAN 13 Autoriser, Refuser Activer Convertir EAN8 en EAN13. 

Activer Transmettre chiffre de 
contrôle EAN 8 

Autoriser, Refuser Activer Transmettre chiffre de contrôle EAN 8. 
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EAN 13 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer EAN 13 Autoriser, Refuser Activer EAN 13. 

GS1 128 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer GS1 128 Autoriser, Refuser Activer GS1-128. 

GS1 DataBar 14 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer GS1 DataBar 14 Autoriser, Refuser Activer GS1 DataBar 14. 

Activer GS1 DataBar Composite 
CC-A/B 

Autoriser, Refuser Activer GS1 DataBar Composite CC-A/B.  
Activer un de ces réglages de composite va activer  
les deux dans les modèles Versity 92. 

Activer GS1 DataBar Composite 
CC-C 

Autoriser, Refuser Activer GS1 DataBar Composite CC-C. 
Activer un de ces réglages de composite va activer  
les deux dans les modèles Versity 92. 

Activer GS1 DataBar Agrandi Autoriser, Refuser Activer GS1 DataBar Agrandi. 

Activer GS1 DataBar Limité Autoriser, Refuser Activer GS1 DataBar Limité. 

Code Han Xin 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer Code Han Xin Autoriser, Refuser Activer Code Han Xin. 

Entrelacé 2 sur 5 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer Entrelacé 2 sur 5 Autoriser, Refuser Activer Entrelacé 2 sur 5. 

Activer Zone silencieuse Entrelacé 
2 sur 5 

Autoriser, Refuser Activer Zone silencieuse Entrelacé 2 sur 5. 

Vérification du chiffre de contrôle 
Entrelacé 2 sur 5 

Désactivée 
OPCC 
USS 

Sélectionner la méthode de chiffre de contrôle 
USS ou OPCC. 

Activer Transmettre chiffre de 
contrôle Entrelacé 2 sur 5 

Autoriser, Refuser Activer Transmettre chiffre de contrôle 
Entrelacé 2 sur 5. 

Type de longueur Entrelacé  
2 sur 5 

ONE_DISCREET_LENGTH 
TWO_DISCREET_LENGTHS 
LENGTH_WITHIN_RANGE 
ANY_LENGTH 

LENGTH_WITHIN_RANGE est le seul 
réglage disponible sur le Versity 9253. Utiliser 
la Longueur 1 et la Longueur 2 pour régler 
l’intervalle. 
Tous les réglages sont disponibles sur les 
Versity 95/96. 

Régler Longueur 1 Entrelacé  
2 sur 5 (0 à 55) 

0…14…55 Applicable pour tous les types de longueur 
sauf ANY LENGTH, qui l’ignore. La valeur par 
défaut s’applique uniquement à 
ONE_DISCRETE_LENGTH. 

Régler Longueur 2 Entrelacé  
2 sur 5 (0 à 55) 

0...55 Applicable pour TWO_DISCRETE_LENGTHS 
et LENGTH_WITHIN_RANGE ; ignoré sinon. 
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ISBT 128 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer ISBT 128 Autoriser, Refuser ISBT : International Society of Blood Transfusion (Société 
Internationale de Transfusion Sanguine). 

Sélectionner une option pour des 
paires concaténées de types de 
code ISBT 

Désactiver 
Activer 
Distinguer 
automatiquement 

Désactiver Concaténation ISBT - L’appareil ne concatène 
pas les paires de codes ISBT qu’il rencontre. 
Activer Concaténation ISBT - Il doit y avoir deux codes 
ISBT afin que l’appareil puisse décoder et effectuer une 
concaténation. L’appareil ne décode pas les symboles 
ISBT uniques. 
Distinguer automatiquement Concaténation ISBT - 
L’appareil décode et concatène les paires de codes ISBT 
immédiatement. Si un seul symbole ISBT est présent, 
l’appareil doit décoder le symbole selon le réglage du 
nombre de fois via une Redondance de concaténation 
ISBT avant de transmettre ses données pour confirmer 
qu’il n’y a pas de symbole ISBT supplémentaire. 
(Disponible uniquement sur les modèles Versity 95/96). 

Activer Tableau de contrôle ISBT Autoriser, Refuser Si vous activez la Concaténation ISBT, activez le Tableau 
de contrôle ISBT pour concaténer uniquement ces paires 
trouvées dans ce tableau. (Disponible uniquement sur les 
modèles Versity 95/96) 

Redondance Concaténation ISBT 2...10...20 Avec une Concaténation ISBT réglée sur Distinguer 
automatiquement, cette option règle le nombre de fois que 
l’appareil doit décoder un symbole ISBT avant de 
déterminer qu’il n’y a pas de symbole supplémentaire. 
(Disponible uniquement sur les modèles Versity 95/96). 

Matrix 2 sur 5 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer Matrix 2 sur 5 Autoriser, Refuser Activer Matrix 2 sur 5. 

Activer Chiffre de contrôle Matrix  
2 sur 5 

Autoriser, Refuser 
 

Activer Transmettre chiffre de 
contrôle Matrix 2 sur 5 

Autoriser, Refuser   

Micro PDF 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer Micro PDF Autoriser, Refuser Activer Micro PDF. 

Micro QR 

Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

Activer Micro QR Autoriser, Refuser Activer Micro QR. 

MSI Plessy 

Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

Activer MSI Plessey Autoriser, Refuser Activer MSI Plessey. 

Nombre de chiffres de contrôle MSI Un chiffre 
Deux chiffres 

(Disponible uniquement sur les modèles Versity 95/96). 

Activer Transmettre chiffre de 
contrôle MSI 

Autoriser, Refuser   

Algorithme chiffre de contrôle MSI MOD 10/MOD 11 
MOD 10/MOD 10 

(Disponible uniquement sur les modèles Versity 95/96). 
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PDF 417 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer PDF 417 Autoriser, Refuser Activer PDF 417. 

QR/QR Inversé 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer QR Autoriser, Refuser Activer QR. 

Décodage QR Ordinaire 
Inversé 
Les deux 

Sélectionner Ordinaire, Inversé ou Les deux. 

UPC-A 
 

 
Remarque : Activer les réglages supplémentaires EAN/UPC 

Activer les réglages supplémentaires EAN/UPC par option dans Réglages du code-barres 

pour activer les réglages supplémentaires pour l’UPC-A ou l’UPC-E ou les deux. 
 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer UPC-A Autoriser, Refuser Activer UPC-A. 

Activer Transmettre chiffre de 
contrôle UPC-A 

Autoriser, Refuser Activer Transmettre chiffre de contrôle UPC-A. 

Transmettre Préambule UPC-A Aucun préambule 
Caractère du système 
uniquement 
Code du système et du pays 

Code du système et du pays disponible sur les 
modèles 95/96 uniquement. 

UPC-E 
 

 
Remarque : Activer les réglages supplémentaires EAN/UPC 

Activer les réglages supplémentaires EAN/UPC par option dans Réglages du code-barres 

pour activer les réglages supplémentaires pour l’UPC-A ou l’UPC-E ou les deux. 
 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Activer UPC-E Autoriser, Refuser Activer UPC-E. 

Activer Transmettre chiffre de 
contrôle UPC-E 

Autoriser, Refuser Activer Transmettre chiffre de contrôle UPC-E. 

Transmettre Préambule UPC-E Aucun préambule 
Caractère du système 
uniquement 
Code du système et du pays 

Aucun préambule  
Caractère du système uniquement  
Code du système et du pays disponible sur les 
modèles 95/96 uniquement. 

Activer Convertir UPCE en UPCA Autoriser, Refuser  

 

ScanFlex 

Sélectionner ScanFlex et saisir le(s) nom(s) de l’application ou de l’activité. L’application va 

montrer les options que vous pouvez sélectionner pour spécifier le formatage requis afin de 

produire le résultat de scan. 
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Formatage de données avancé 

Dix actions sont fournies, pouvant être effectuées sur une chaîne scannée dans n’importe quel 

ordre. Les actions peuvent se répéter si besoin. 

Chaque action a deux paramètres qui lui sont associés, Paramètre 1 et Paramètre 2. Les 

champs des paramètres peuvent ne pas être nécessaires pour certaines actions. 
 

 
Remarque 

« n » ci-dessous fait référence à un nombre (3, 4, etc.). 
 

Actions de déplacement du curseur 

Déplacer vers l’avant  Déplace le curseur vers l’avant de n places. (Saisir n dans 
Paramètre 1) 

Déplacer vers l’arrière  Déplace le curseur vers l’arrière de n places. (Saisir n dans 
Paramètre 1) 

Déplacer vers le début   Déplace le curseur vers le début de la chaîne. (Aucun 
Paramètre nécessaire) 

Déplacer vers la fin  Déplace le curseur vers la fin de la chaîne. (Aucun 
Paramètre nécessaire) 

Déplacer vers le début de la sous-chaîne  (Saisir la sous-chaîne dans Paramètre 1) 

Déplacer vers la fin de la sous-chaîne   (Saisir la sous-chaîne dans Paramètre 1) 

Actions sans curseur 

Retirer l’espacement  Retire tout espacement en fin de ligne ou de tête. (Aucun 
Paramètre nécessaire) 
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Retirer tous les espacements  Retire tous les espacements. (Aucun Paramètre 
nécessaire) 

Retirer tous les zéros de tête  Retire tous les zéros de tête sur la gauche de la chaîne. 
(Aucun Paramètre nécessaire) 

Mettre des zéros au début  Ajoute des zéros au début. (Saisir n dans Paramètre 1) 

Remplacer la première sous-chaîne Remplace la première sous-chaîne rencontrée dans la chaîne 
scannée. (Saisir la sous-chaîne devant être remplacée dans le 
Paramètre 1 & la nouvelle sous-chaîne dans le Paramètre 2) 

Remplacer toutes les sous-chaînes   Remplace toutes les sous-chaînes rencontrées dans chaîne 
scannée. (Saisir la sous-chaîne devant être remplacée dans le 
Paramètre 1 & la nouvelle sous-chaîne dans le Paramètre 2) 

Retirer les caractères Retire les caractères rencontrés dans la chaîne. (Saisir le 
caractère dans le Paramètre 1) 

Ajouter texte  Ajoute du texte (Saisir le texte dans le Paramètre 1) 

Ajouter code  Ajoute un caractère comme code entier. (Saisir le code int 
du caractère souhaité dans le Paramètre 1) 

Ajouter onglet  Ajoute un onglet de la position actuelle du curseur. (Aucun 
Paramètre nécessaire) 

Ajouter entrée  Ajoute une entrée à la position actuelle du curseur. (Aucun 
Paramètre nécessaire) 

Comparaison du formatage de données avancé ScanFlex avec d’autres méthodes 

Exemple 1 : Configurer les symboles Datamatrix et du PDF417 pour l’application 

Méthode Zebra : 

Règle : Datamatrix og PDF417 

Source de critère : 

 Entrée code-barres = Datamatrix, PDF417 

Actions : 

 Envoyer suivant (combien de caractères = 6) 

 Envoyer cara (code 9) 

 Envoyer pause (200 ms) 

 Envoyer restants 

 Envoyer cara (code 13) 

Méthode ScanFlex 

1 Après avoir rentré le nom requis de l’application et sélectionné Datamatrix et PDF417 

dans « Sélectionner les symboles » 

2 Sélectionner les actions requises :  

3 Action 1 : Déplacer vers l’avant, Paramètre 1 : 6  
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4 Action 2 : Ajouter onglet  

5 Action 3 : Déplacer vers la fin  

6 Action 4 : Ajouter entrée 

Remarque (Code 9 est Onglet ; Code 13 est Entrée) 

ScanFlex utilise une pause intégrée après les onglets et les entrées : il n’y a donc pas besoin 

d’ajouter manuellement une pause. Il convient de noter que Zebra peut avoir ajouté la pause 

comme un patch sur leur architecture déjà existante.  

Exemple 2 : Configuration du symbole Code 128 pour une application 

Méthode Zebra 

Règle : 128 

 Source de critère : 

 Entrée code-barres : Code128 

 Actions : 

 Envoyer cara (code 126) 

 Envoyer restants 

 Envoyer cara (code 189) 

Méthode ScanFlex 

1 Après avoir rentré le nom requis de l’application et sélectionné Code 128 dans 

« Sélectionner les symboles »  

2 Sélectionner les actions requises : 

3 Action 1 : Ajouter code, Paramètre 1 : 126  

4 Action 2 : Déplacer vers la fin. 

5 Action 3 : Ajouter code, Paramètre 1 : 189 
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Labo code-barres 

 L’application Labo Code-barres est idéale pour faire la démonstration de l’application de 

code-barres. Lorsque le Labo code-barres est ouvert, le bouton Scan apparaît en bas de 

l’écran. Appuyer sur le bouton Scan pour activer le scanner et lire un code-barres. 

Bouton Scan Après le scan 
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Chapitre 4 : Batt Life 

 L’application Batt Life (État de la batterie) affiche l’état actuel de la batterie et permet à l’utilisateur 

de régler les alertes de charge et d’autres paramètres et indicateurs. Les paramètres configurables sont 

contrôlés par l’utilisateur à moins qu’ils ne soient réglés différemment dans le SAM/EMM. 

Paramètres configurables 

 

Écrans de rapport : 

État de la batterie État de la batterie (suite) Indicateurs supplémentaires, etc.
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Options configurables 
Étiquette Interface 
Utilisateur-SAM 

Valeurs autorisées  Remarques  

Activer la surveillance 
de la batterie 

Autoriser, Refuser Activer surveillance de la batterie. 

Vibreur  Autoriser, Refuser Vibreur pour des alertes de batterie faible. 
Le téléphone vibre une fois toutes les 
10 secondes. 

Son  Autoriser, Refuser Émet un son pour des alertes de batterie faible. 

Tonalité d'alarme content://settings/system/alarm_alert  
= Césium 
Ou 
Choisissez à partir de la liste des tonalités 
disponibles 

Tonalité d’alarme pour l’alerte de batterie faible. 
La valeur par défaut est tirée du réglage par 
défaut du système alarm_alert. 

Seuil de batterie faible  15 %, 20 % Alerte de batterie faible lorsque la batterie 
atteint 15 % ou 20 %. 

Durée du mode veille 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min Régler la répétition du réveil pour les alertes de 
batterie faible. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Chapitre 5 : Biz Phone 

 L’application Biz Phone est une application de téléphonie SIP de Spectralink pour les 

appareils Versity. 

Biz Phone peut être utilisé pour des fonctions de téléphonie avec un serveur d’appels 

compatible SIP. Les réglages ci-dessous peuvent être utilisés pour activer et configurer 

l’application Biz Phone pour travailler avec un serveur d’appels compatible SIP. 

Réglages Utilisateur 
 

 
Remarque : Les réglages Utilisateur peuvent être contrôlés par un 
administrateur 

L’application Biz Phone a plusieurs réglages disponibles pour l’utilisateur. Nouveauté avec 

le Versity 95/96 R2.2 et le Versity 92 R1.3, les « Réglages Utilisateur » peuvent être 

contrôlés par l’administrateur.  
 

Les réglages Utilisateur sont contrôlables par l’administrateur dans le SAM/EMM en réglant 

l’option principale à la valeur souhaitée, puis en réglant « État IU » sur Désactivé ou Non visible.  

• Activé--réglable par l’utilisateur et par défaut. 

• Désactivé--réglable par l’admin, visible par l’utilisateur mais pas réglable, l’IU est 

désactivée. 

• Non visible--réglable par l’admin, non visible par l’utilisateur, donc non réglable. 

Les réglages et la préférence qui en découle seront maintenus à travers les améliorations.  
 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Inscription SIP 1 Sonnerie PAR DÉFAUT 
Aucune 
[liste] 

Le téléphone en flûte est la valeur PAR DÉFAUT. 

Inscription SIP 1 Sonnerie État IU Activé 
Désactivée 
Non visible 

Tous les états IU sont activés par défaut. 

Inscription SIP 2 Sonnerie PAR DÉFAUT 
Aucune 
[liste] 

Le téléphone en flûte est la valeur PAR DÉFAUT. 

Inscription SIP 2 Sonnerie État IU Activé 
Désactivée 
Non visible 

Tous les autres réglages sont faux par défaut. 

Compatibilité avec une aide auditive Vrai 
Faux 

 

Compatibilité avec une aide auditive État IU Activé 
Désactivée 
Non visible 
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Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Annulation du bruit automatique Vrai 
Faux 

 

Annulation du bruit automatique État IU Activé 
Désactivée 
Non visible 

 

Vibreur avant sonnerie Vrai 
Faux 

 

Vibreur avant sonnerie État IU Activé 
Désactivée 
Non visible 

 

Sonnerie en fondu Vrai 
Faux 

 

Sonnerie en fondu État IU Activé 
Désactivée 
Non visible 

 

Activer Numérotation automatique Vrai 
Faux 

 

Activer Numérotation automatique État IU Activé 
Désactivée 
Non visible 

 

Clavier téléphonique comme Onglet par 
défaut 

Vrai 
Faux 

 

Clavier téléphonique comme Onglet par 
défaut État IU 

Activé 
Désactivée 
Non visible 

 

 

Activer SIP 

Active/désactive l’application SIP de Spectralink utilisée pour le routage des appels, le plan de 

numérotation, la DTMF, et la composition d’une URL. 

Si activée, l’application Biz Phone de Spectralink est utilisée pour effectuer et recevoir des 

appels avec un serveur de téléphonie SIP. 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées  

Activer SIP  MARCHE, ARRÊT  Active ou désactive le SIP 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Inscription 1 et 2 
 

 
Conseil pour l’admin : Redondance du serveur d’appel 

So vous souhaitez configurer des appareils pour la redondance du serveur d’appels, 

consultez le Bulletin Technique CS-18-10 Redondance du serveur d’appels Spectralink 

Versity disponible sur le site d’assistance technique de Spectralink : 

https://support.spectralink.com/versity 
 

Exemple d’un menu de réglages Biz Phone tel qu’il apparaît à l’utilisateur lorsqu’il est contrôlé par l’administrateur 
(les options sont grisées) 

   

Serveur SIP 

Tous les smartphones utilisant le même serveur SIP utilisent la même entrée dans ce champ.  

Format A : domaine 

Accepte : Adresse IP, dossier avec un nom DNS-A utilisant un FQDN, ou un dossier DNS SRV 

pouvant être résolu vers une adresse IP. La valeur [domaine] doit se résoudre au serveur qui 

accepte les inscriptions SIP.  

Valeur par défaut : aucune 

Les demandes d’inscription, les INVITEs SIP, et les autres demandes SIP seront composées 

sous la forme de [extension]@[domaine] et seront livrées à l’adresse IP du [domaine], étant soit 

obtenue via une résolution DNS ou soit fournie par une adresse IP. Si le serveur SIP nécessite 

des demandes sous la forme Extension@Nom_Domaine_SIP, et si vous souhaitez utiliser ce 

format, alors vous devez créer un dossier DNS SRV avec le Nom_Domaine_SIP pointant vers 

l’adresse du serveur. Si vous configurez un dossier DNS SRV qui retourne vers un numéro de 

port, il va outrepasser la valeur du port que vous avez configurée dans les réglages SIP. 

https://support.spectralink.com/versity
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Format B : [domaine] ; [spécserveur1] ; [spécserveur2] ; [spécserveur3] ; [spécserveur4] 

Accepte : domaine = Nom domaine SIP ; spécserveur1 = une adresse IP sous forme décimale, 

un nom d’hôte, ou un dossier SRV pouvant être résolu vers une adresse IP.  

• Vous pouvez spécifier jusqu’à 4 spécifications de serveur lorsque vous utilisez ce format 

(mais vous devez avoir au moins une). 

• Les spécifications de serveur seront priorisées dans l’ordre listé (plus grand priorité en 

premier). 

• Chaque spécification de serveur peut être un nom résolu par DNS ou une adresse IP. 

Les demandes d’inscription, les invites SIP, et les autres demandes SIP seront envoyées sous 

la forme de [extension]@[domaine] et seront livrées à l’adresse IP spécifiée après le point-

virgule, étant soit obtenue via une résolution DNS ou soit fournie par une adresse IP. Si le 

serveur SIP nécessite des demandes sous la forme [extension]@[Nom_Domaine_SIP] et si 

vous souhaitez utiliser ce format, vous devez spécifier le [Nom_Domaine_SIP], suivi d’un point-

virgule, puis l’adresse, le nom d’hôte, ou un dossier SRV pouvant être résolu vers l’adresse à 

laquelle vous souhaitez envoyer les messages SIP. 

Port du serveur SIP 

La valeur du port saisie ici doit correspondre au port utilisé dans le serveur SIP pour accepter 

les demandes de connexion.  

En cas d’emploi d’un dossier DNS SRV, le port du serveur SIP doit être spécifié via le dossier 

SRV et laissé vierge dans ce champ. SI vous spécifiez le numéro de port ici, alors le 

smartphone Versity ne va pas du tout tenter d’utiliser les dossiers SRV pour découvrir l’adresse 

du serveur SIP, et va, au lieu de cela, nécessiter uniquement un dossier DNS A. Si vous 

configurez un dossier DNS SRV qui renvoie un numéro de port, il va outrepasser la valeur du 

port que vous avez configurée dans les réglages SIP. 

Transport 

Le protocole de transport réseau. 
 

 

Conseil pour l’admin : Quel protocole de transport réseau utiliser ? 

Certains serveurs d’appels suspendent les appels une fois de retour dans la zone couverte 

par le Wi-Fi après avoir été hors de portée. Ce problème survient uniquement lors de l’usage du 

TCP pour le SIP. Un possible contournement du problème est de passer à l’UDP pour le SIP. 
 

Activer SRTP 

Active le TLS pour activer le SRTP. (Le TLS basique est compatible.) 

Extension 

Saisir le numéro de l’extension pour l’appareil. Cette saisie doit différer pour chaque 

smartphone. Ce champ est requis et doit être rempli afin de réussir une inscription SIP. C’est la 

partir Utilisateur de l’adresse IP du dossier. 
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Exemple 

Si l’extension est 1002, l’adresse de dossier deviendrait 1002@Spectralink.com où 1002 est le 

numéro d’extension et Spectralink.com est la valeur du serveur réglée ci-dessus.  

Nom d’utilisateur 

Le SIP assimile l’identifiant Utilisateur d’authentification devant être utilisé pour l’inscription SIP. 

Pour de nombreux serveurs d’appels, il restera le même que le numéro d’extension, bien que 

certains serveurs d’appels proposent d’avoir un nom d’utilisateur qui est unique par rapport au 

numéro d’extension. 

Mot de passe 

Le SIP assimile le mot de passe d’authentification devant être utilisé pour l’inscription SIP.  

Adresse de retrait de la boîte vocale 

Le numéro à composer pour récupérer des messages vocaux.  
 

 
Conseil pour l’admin 

De nombreux serveurs d’appels vont envoyer automatiquement cette information dans le 

champ Message-Compte du message SIP NOTIFIER vers les smartphones Spectralink 

lorsque le smartphone s’enregistre pour la première fois.  

Laisser ce champ vierge pour permettre au smartphone de tenter une découverte 

automatique de ce paramètre à l’aide de l’adresse du champ message-compte fourni par le 

serveur d’appels.  

Si après avoir longuement pressé la touche #1 sur le pavé, il n’y a pas d’appel réussi vers 

le système de boîte vocale, alors remplir ce champ avec le numéro à composer pour 

récupérer un message vocal (le numéro pilote du système de boîte vocale). Les invites 

seront envoyées à : adresse_recuperation_boitevocale@Serveur 
 

Autoriser le renvoi d’appel  

(Non disponible sur Inscription 2) 

L’administrateur peut déterminer si le téléphone est autorisé à activer le renvoi d’appel. S’il est 

éteint, alors vous ne verrez pas Renvoi d’appel dans le menu de l’application. 

Utiliser un protocole vendeur si autorisé 

Ne s’applique qu’aux téléphones Cisco SPP. Il est activé par défaut, ce qui signifie que le 

téléphone est compatible avec la signalisation pour travailler avec le CUCM. S’il est éteint, alors 

toute la signalisation spéciale Cisco est désactivée. 
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Utiliser une signalisation de retenue standard SIP 

Une fois activée : Utilise des paramètres de direction média SDP (tels que=sendonly) par RFC 

3264 lors d’un appel. 

Une fois désactivée : Revient aux mécanismes de retenue RFC2543 (redirige le média vers 

0.0.0.0 lors de la retenue) 
 

 

Spectralink recommande de laisser ce réglage activé à moins que la retenue / la reprise ne 
fonctionne pas correctement sur le serveur d’appels avec lequel vous tentez d’interagir. 

 

Forcer la souscription pour les notifications de message en attente 

De nombreux serveurs d’appels vont implicitement souscrire un smartphone pour recevoir des 

notifications de message en attente (MWI) automatiquement quand il s’enregistre. Certains 

centres d’appels peuvent nécessiter qu’un smartphone envoie une demande SOUSCRIRE SIP 

séparée afin de recevoir les notifications de message en attente. Spectralink recommande que 

les clients laissent ce réglage désactivé à moins que le smartphone Versity ne reçoive pas les 

indicateurs de message en attente.  

Activé : Force le smartphone à souscrire à l’adresse du serveur pour les notifications de 

message en attente. 

Désactivé : Le smartphone ne va pas souscrire à l’adresse du serveur pour les notifications de 

message en attente. 

Autoriser les mises à jour de l’en-tête contact 

Permet les mises à jour de l’adresse du contact de contrôle de l’appel à l’aide du SIP Via supérieur. 

Activé : Va remplacer l’en-tête Contact avec l’adresse IP reçue et les valeurs de port contenues 

dans le Via de la réponse 200 OK à l’inscription SIP. Versity va alors renouveler l’inscription à 

l’aide des Coordonnées mises à jour, et les Invites et les demandes d’inscription suivantes 

seront effectuées les Coordonnées mises à jour pour la messagerie de contrôle des appels. 

Désactivé : (Recommandé) Les En-têtes message SIP vont utiliser l’adresse IP locale du 

smartphone dans le champ Contact pour toute la messagerie de contrôle des appels. 

Désactiver les appels en attente 

Dans certains établissements, les appels en attente deviennent plus une gêne qu’une fonction 

souhaitable. Dans ces cas-là, l’administrateur peut désactiver les appels en attente. 

Spécifier le nouveau port TCP dans l’en-tête contact 

Ce paramètre est désactivé par défaut. 

Si activé, il force le smartphone à ouvrir un nouveau port d’écoute pour le TCP et à mettre le 

numéro du port dans le champ de l’en-tête contact. Ce paramètre doit être activé si le réseau 

n’est pas compatible avec une réutilisation de la connexion SIP. 
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Options configurables 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs 

autorisées 
Remarques 

Adresse du serveur Nom du domaine 
ou adresse IP 

Saisir l’adresse du serveur. 

Port du serveur SIP  5060  Saisir le numéro du port du serveur SIP. 

Transport  TCP, UDP, TLS  Sélectionner le type de transport. 

Activer SRTP Autoriser, 
Refuser  

Utilisé avec TLS. (TLS est en phase de développement. Seul 
le TLS côté serveur a été testé. Veuillez contacter votre agent 
d’assistance technique Spectralink pour plus d’informations.) 

Numéro de l’extension     Saisir le numéro de l’extension. 

Nom d’utilisateur     Saisir le nom d’utilisateur. 

Mot de passe     Saisir le mot de passe. 

Adresse de retrait de la boîte 
vocale  

   Saisir l’adresse de retrait de la boîte vocale. 

Autoriser le renvoi d’appel Autoriser, 
Refuser 

Active ou désactive le renvoi d’appel. 

Utiliser un protocole vendeur si 
autorisé 

Autoriser, 
Refuser 

Le réglage par défaut est Refuser pour Ins 2. 

Utiliser une signalisation de retenue 
standard SIP  

Autoriser, 
Refuser 

Active ou désactive la signalisation de retenue standard SIP. 

Forcer la souscription pour les 
notifications de message en attente 

Autoriser, 
Refuser 

Active ou désactive Forcer la souscription pour les 
notifications de message en attente. 

Autoriser les mises à jour de  
l’en-tête contact  

Autoriser, 
Refuser 

Active ou désactive les mises à jour de l’en-tête contact. 

Spécifie le nouveau port TCP dans 
l’en-tête contact  

Autoriser, 
Refuser 

Active ou désactive le nouveau port TCP dans l’en-tête 
contact. 

Désactiver les appels en attente Autoriser, 
Refuser 

Active ou désactive les appels en attente. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Réglages communs 

DSCP Audio 

Spécifie le DSCP des paquets. Cette valeur doit être un numéro décimal. Le DSCP par défaut 

est 46. Laisser cette valeur vierge va saisir la valeur par défaut. Ce champ accepte les valeurs 

décimales de 0 à 63.  

DSCP de contrôle des appels 

Spécifie le DSCP des paquets. 
 

 

Attention : Changer les valeurs du DSCP de contrôle des appels nécessite un 
redémarrage du smartphone 

Les valeurs du DSCP de contrôle des appels ne prennent pas effet tant que le smartphone 
n’a pas redémarré ou que le service SIP n’est pas relancé. 
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Priorité codec audio 

Les réglages codec sont priorisés en assignant un numéro à chacun avec 1 étant le plus haut. 

Un réglage à 0 (zéro) signifie que le codec est désactivé. Les codecs n’ont pas à être réglés de 

manière identique pour chaque smartphone. Options : 

• G.711u 

• G.711a 

• G.722 

• G.729A 

• Opus 

Type de champ de données du relais DTMF 

Spectralink recommande de laisser cette valeur au réglage par défaut (96) à moins que 

l’extrémité n’accepte pas la valeur par défaut. Saisir une valeur différente permet au type de 

champ de données de téléphone DTMF RFC2833 indiqué dans le SDP de la messagerie SIP 

d’être modifié. La valeur doit être un numéro décimal (pas de caractères en tête). 
 

 
Remarque : valeurs du champ de données de téléphone 

Le combiné va respecter la valeur d’événement de téléphonie SDP renvoyée par la partie 

appelante pour la négociation du champ de données DTMF et va correspondre le type de 

valeur du champ de données d’événement de téléphonie SDP d’invites reçues mais 

modifier ce paramètre va changer le type de champ de données d’événement de téléphonie 

que l’extrémité montre dans les invites originales. 
 

Forcer les tonalités DTMF intrabande 

Ce paramètre est désactivé par défaut. Le combiné affiche une compatibilité avec le RFC2833 

via l’attribut média d’événement de téléphonie SDP du SIP. 

Si activé, le combiné ne va pas afficher une compatibilité avec les paramètres d’événement de 

téléphonie dans le SDP du SIP, et entraînera des tonalités DTMF intrabande plutôt que des 

tonalités RFC2833. 
 

 

Remarque : Retour au DTMF intrabande 

Versity va revenir en DTMF intrabande si les packs d’événement de téléphonie ne sont pas 

annoncés dans le SDP à l’extrémité, peu importe le réglage de ce paramètre. 
 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Forcer les tonalités DTMF 
intrabande  

Autoriser, Refuser Active ou désactive Forcer les tonalités DTMF dans la 
bande 

 

Outrepasser le passage automatique d’UDP à TCP 

Selon la Section 18.1.1 du SIP RFC3261, les paquets SIP dépassant une taille de 1 300 octets 

doivent changer leur protocole de transport d’UDP à TCP automatiquement. Si ce paramètre 

est activé, Versity ne va plus changer en TCP pour les paquets de plus de 1 300 octets. Ce 

paramètre doit être laissé désactivé à moins que le serveur SIP ne respecte le RFC ou qu’on 

vous conseille de changer cela avec du personnel d’assistance technique Spectralink. 
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Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

DSCP Audio  0…46…63 Saisir le DSCP Audio. 

DSCP de contrôle des appels  0…40…63 Saisir le DSCP de contrôle des appels. 

Priorité Codec Audio G.711u  Listé en premier 
puis vérifié 

Activé par le réglage par défaut comme priorité 1. Les 
Codecs sont triables, listés par priorité et peuvent être 
activés ou désactivés. 

Priorité Codec Audio G.711a  Listé en deuxième 
puis vérifié 

Activé par le réglage par défaut comme priorité 2. 

Priorité Codec Audio G.729a  Listé en troisième 
puis vérifié 

Désactivée  

Priorité Codec Audio G.722  Listé en quatrième 
puis vérifié 

Désactivée  

Priorité Codec Opus Listé en 
cinquième puis 
vérifié 

Désactivée  

Type de champ de données du 
relais DTMF  

96-127 Saisir une valeur décimale de 96 à 127. 

Forcer les tonalités DTMF 
intrabande  

Autoriser, Refuser Active ou désactive Forcer les tonalités DTMF dans la 
bande. 

Outrepasser le passage 
automatique d’UDP à TCP 

Autoriser, Refuser Active ou désactive Outrepasser le passage automatique 
d’UDP à TCP. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

LDAP 
 

 

Attention : Les réglages LDAP sont hautement spécialisés 

Avant de configurer les réglages listés ici, assurez-vous d’avoir consulté votre administrateur 

LDAP et obtenu des informations précises pour effectuer ces réglages correctement. 
 

 
Conseil pour l’admin : Résultats de page simple 

Le serveur LDAP doit être compatible avec le Contrôle des résultats de page simple afin que 

Versity puisse le demander. 

Le Contrôle des résultats de page simple permet à Versity de demander de grands ensembles 

de données et recevoir les résultats dans des pages plus faciles à consommer puisque le 

combiné ne peut pas recevoir tous les ensembles de données à la fois. 
 

Vous pouvez connecter votre smartphone à un serveur de répertoire d’entreprise qui est 

compatible avec le Protocole d’accès aux répertoires légers (Lightweight Directory Access 

Protocol (LDAP)) version 3.  Une fois configuré, le répertoire d’entreprise peut être utilisé par le 

smartphone. 

Les smartphone Versity sont actuellement compatibles avec les serveurs LDAP suivants : 

• Microsoft® Active Directory® 

• Serveur de répertoire ouvert LDAP 2.4.12 

Les smartphones Spectralink sont compatibles avec les répertoires d’entreprise compatibles 

avec le triage côté serveur et ceux qui ne le sont pas. Pour les serveurs non compatibles avec 

le triage côté serveur, le triage est effectué sur le smartphone. 
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Conseil pour l’admin : Une meilleure performance avec le triage côté serveur 

Spectralink recommande d’utiliser les répertoires d’entreprise ayant un triage côté serveur 

pour une meilleure performance. Consultez votre administrateur LDAP si vous effectuez le 

moindre changement de configuration pour le répertoire d’entreprise. Pour plus 

d’informations sur les attributs LDAP, voir RFC 4510 - Protocole d’accès aux répertoires 

légers (Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)) : feuille de route des spécifications 

techniques. 
 

 
Info Web : Registres LDAP compatibles 

La configuration d’un répertoire d’entreprise dépend du serveur LDAP que vous utilisez. 

Pour des explications et des exemples détaillés sur tous les registres LDAP compatibles 

actuels, voir le Bulletin technique 41137 : Meilleures pratiques lors de l’emploi d’un 

répertoire d’entreprise sur les combinés Spectralink. 
 

Adresse du serveur LDAP 

L’adresse IP ou le nom d’hôte de l’interface du serveur LDAP vers le répertoire d’entreprise. Par 

exemple, hôte.domaine.com. 

Port du serveur LDAP 

Le port qui se connecte au serveur si une URL incomplète est fournie.  Les ports LDAP communs 

sont 389 et 636 pour le (TLS) encodé [TLS pas encore installé]. 

Type de sécurité de communication 

Si vous utilisez un encodage, sélectionnez le type : SSL, Aucun, Commencer TLS [TLS pas  

encore installé]. 

DN Liaison LDAP 

Nom distinct pour le site. Une représentation LDAP du nom de votre domaine. Vous pouvez inclure 

le CN pour l’admin.  

MP Liaison LDAP 

Pour le LDAP Ouvert, un mot de passe est requis pour accéder au répertoire. 

DN Base LDAP 

Utiliser la même valeur que le DN Liaison. Toutefois, si vous avez un espace ou d’autres 

caractères spéciaux dans le nom DN Liaison, utilisez des caractères encodés ici. 

Attribut d’e-mail principal 

Dans votre installation de LDAP, quel attribut utilisez-vous pour les adresses des e-mails 

principaux de vos contacts ? Ex : mail ou msÉchxxx. 
 

http://tools.ietf.org/html/rfc4510
http://tools.ietf.org/html/rfc4510
http://tools.ietf.org/html/rfc4510
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Attention : L’attribut « mail » doit être validé par un serveur d’e-mails. 

L’attribut « mail » peut être un champ de texte sur le serveur LDAP et peut ne pas contenir 

une adresse mail valide. Assurez-vous de vérifier les adresses auprès d’un serveur  

d’e-mails afin de garantir que des adresses mail valides sont fournies aux smartphones. 
 

 

Attention : Utilisez uniquement les attributs qui sont remplis par une seule 
adresse mail 

Certains attributs LDAP meuvent contenir plusieurs e-mails - comme une adresse principale et 

un nombre d’adresses alias. Utilisez un attribut qui fournit uniquement une seule adresse mail. 
 

Attribut d’e-mail alternatif 

Un champs différent utilisé pour les adresses mail. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs 

serveurs d’e-mails ou certains contacts peuvent utiliser d’autres adresses mail. 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques  

Adresse du serveur  
 

Saisir l’adresse du serveur (nom de domaine ou adresse IP). 

Port du serveur  389 Saisir le port du serveur. 

Type de sécurité de 
communication  

Aucun, SSL, 
CommencerTLS 

Sélectionnez un type de sécurité de communication. (TLS 
pas encore installé). 

DN Liaison     Laisser vierge pour l’appliquer à tout le site. 

Mot de passe liaison     Laisser vierge pour l’anonymat. 

DN Base     Laisser vierge pour l’appliquer à tout le site. 

Attribut d’e-mail principal     Saisir l’attribut d’e-mail principal. 

Attribut d’e-mail alternatif     Saisir l’attribut d’e-mail alternatif. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Contacts d’urgence 
Saisir le nom et le numéro des contacts d’urgence qui doivent être appelés en cas d’urgence. 
 

Étiquette Interface Utilisateur-SAM Valeurs autorisées Remarques 

Nom du contact d’urgence 
 

Jusqu’à 5 entrées sont autorisées. 

Numéro du contact d’urgence   

Programme partenaire Cisco Solution SPP 

Les modèles de téléphone avec des numéros de pièce Cisco utilisent les réglages 

supplémentaires suivants. Ceux-ci se trouvent sous Réglages> Inscription 1> Fonctions du 

serveur d’appels. Voir le Guide d’interopérabilité de fichier COP CUCM Cisco. 

Réglages SIP dans l’application Biz Phone 
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Étiquette Interface Utilisateur Valeur autorisée Commentaires 

Recherche de contact avancée 
activée  

Autoriser, Refuser Active ou désactive la recherche de contacts avancée. 

Adresse du serveur Cisco  Saisir l’adresse du serveur du répertoire CUCM 
commençant par https://  

Nom d’utilisateur   

Mot de passe   

Rechercher champ Département 
Code du site 
ID Responsable 
URI Répertoire 
Titre 

Sélectionner la recherche de champ à partir d’une des 
options.  

Rechercher valeur  La chaîne doit contenir les valeurs du paramètre 
sélectionné ou de la recherche de champ. Au cas où il y 
en aurait plusieurs, séparez les valeurs par une virgule (,). 
Exemple : Matériel, QA, Jouets. 

Autoriser iDivert  Autoriser, 
Refuser  

Active ou désactive iDivert. 

Autoriser Parcage d’appels  Autoriser, 
Refuser  

Active ou désactive le parcage d’appels. 

Autoriser la connexion/déconnexion 
d’appels collectifs  

Autoriser, Refuser  Active ou désactive la connexion/déconnexion d’appels 
collectifs. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Lors de l’emploi d’une boîte vocale visuelle Cisco  

Étiquette Interface Utilisateur Valeur autorisée Commentaire 

Boîte vocale activée Autoriser, Refuser  Boîte vocale visuelle Cisco uniquement. 

Adresse du serveur Cisco Unity   Utile uniquement si la Boîte vocale visuelle est activée. Le 
serveur de secours est configurable dans le SAM. Nom d’utilisateur Cisco Unity   

Mot de passe Cisco Unity   

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
 

 
Conseil pour l’admin : Popups de ré-inscription 

Vous pouvez être dans une situation où un ré-inscription est tenté suite à des popups de 

demande du serveur sur les combinés Versity. Voir Spectralink Versity : Intégration SIP 

Cisco SPP : Section Dépannage CUCM avec fichier COP pour plus d’informations. 
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Intégration de l’accès à l’appareil mobile Imprivata 

Suite aux retours des clients, nous avons amélioré les notifications pour l’intégration MDA 

Imprivata. Par exemple, présenter des boutons de contrôles des appels comme indiqué  

ci-dessous. 

Appel entrant Appel en cours 
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Chapitre 6 : Boutons 

 L’application Boutons permet aux utilisateurs de programmer les boutons sur les 

appareils Versity. Le contrôle Utilisateur peut être activé ou désactivé pour tous les boutons ou 

aucun. Une fois activé, l’utilisateur final peut configurer le bouton. Tout réglage effectué par 

l’administrateur ou la configuration par défaut va prévaloir jusqu’à ce que l’utilisateur le change. 

La plupart des valeurs autorisées s’expliquent d’elles-mêmes. L’administrateur peut configurer 

les Boutons personnalisés dans le SAM. 
 

 
Conseil pour l’admin : Schéma amélioré de configuration OEM (OEMConfig 
Enhanced Schema) installé sur cette application 

Le schéma amélioré de configuration OEM (OEMConfig Enhanced Schema) recommandé 

par Google a été appliqué à cette application. Si vous utilisez un EMM pour la gestion 

d’application, veuillez consulter Interface EMM pour des informations générales. Consultez 

l’assistance technique Spectralink et EMM pour plus d’aide. 
 

(Comme indiqué dans le SAM) 
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Valeurs autorisées 

Les valeurs autorisées sont disponibles dans un menu déroulant pour chaque bouton. Si le 

bouton n’est pas disponible sur le modèle de téléphone étant configuré, la valeur sera ignorée. 

La valeur ignorée décrit l’action que le bouton va effectuer une fois pressé. Toutes les options 

ne sont pas disponibles pour tous les boutons. Si un bouton est sélectionné mais si le téléphone 

n’a pas physiquement ce bouton, le réglage est ignoré. 
 

Bouton Action par défaut 

Bouton de gauche Aucune action 

Bouton de droite PTT 

Bouton du haut Alarme 

Empreinte 
digitale** 

Empreinte digitale** 

Volume + Volume + 

Volume - Volume - 

 Scanner** 

 Lancer application 

 Touche Accueil 

 Touche Retour 

 Ouvrir URL 

 Touche Menu 

 Personnalisé 1 

 Personnalisé 2 

 Personnalisé 3 

 Personnalisé 4 

* 95xx/96xx uniquement 

** 9553/9653/9253 uniquement 

Lancer application 
 

 
Remarque : Disponibilité 

Disponible uniquement sur les modèles Versity 95/96 R2.1 et supérieurs et les modèles 

Versity 92 R1.1 et supérieurs. 
 

Un bouton programmable peut être configuré pour ouvrir n’importe quelle application installée 

sur le téléphone. Une fois que Lancer l’application est sélectionné, une liste d’applications 

installées est affichée. Sélectionner l’application souhaitée. 

Dans le SAM (ou EMM), lorsque Lancer l’application est sélectionné pour n’importe quel 

bouton, vous devez saisir le nom de paquet de l’application. Voir Noms du pack Spectralink 

pour les noms de paquet des applications développées par Spectralink. Sinon, vous pouvez 

saisir les noms de paquet d’autres applications. Contactez votre administrateur système pour le 

nom de paquet exact nécessaire de l’application que vous utilisez. Utiliser ce format :  
com.example.app/ 
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Pour aller sur un écran spécifique dans l’application souhaitée, saisir le nom de l’activité de cet 

écran. Utiliser ce format : 

com.example.app/com.example.app.activity 

Vous pouvez aussi envoyer des Extras à l’activité. Les Extras peuvent être des chaînes, des 

booléens et des nombres entiers. La fonction Lancer application sera compatible avec autant 

d’extras que nécessaire. Utilisez le format suivant : 

com.exemple.app/com.exemple.app.activité/chaîne:param1=exempleChaîne,boolée

n:param2=vrai,entier:param3=42 

Comme indiqué dans le SAM 

 

Ouvrir URL 

Permet une intégration renforcée avec les URL. Assignez un bouton pour ouvrir une URL en 

programmant le bouton avec l’URL que vous souhaitez ouvrir. 

Personnalisé 1-4 

Le réglage personnalisé est disponible pour les programmeurs d’application. Pour plus 

d’informations, contactez votre représentant technique Spectralink et apprenez-en davantage 

sur le programme AIMS. 

Réglages administratifs 
Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées  Remarques  

Activer le contrôle utilisateur de l’empreinte digitale 
Activer le contrôle utilisateur du bouton gauche 
Activer le contrôle utilisateur du bouton droit 
Activer le contrôle utilisateur du bouton haut 
Activer le contrôle utilisateur du bouton volume - 
Activer le contrôle utilisateur du bouton volume + 

Autoriser, 
Refuser 

Si activé, l’utilisateur final peut configurer ce 
bouton. La configuration de l’admin (ou par 
défaut) va prévaloir jusqu’à ce que 
l’utilisateur le change. 

 Aucune action 
Touche Accueil 
Touche Retour 
Touche Menu 
PTT 
Alarme 
Volume + 
Volume - 
 

Lancer application 
Ouvrir URL 
Scanner 
Empreinte digitale 
Personnalisé 1 
Personnalisé 2 
Personnalisé 3 
Personnalisé 4 
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Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées  Remarques  

Bouton de gauche  Scanner Les téléphones sans lecteur de code-barres 
(modèles 9x40) seront automatiquement 
réglés sur « Aucune action » comme réglage 
par défaut pour le bouton gauche. 

Bouton de droite  PTT Ignoré si l’application PTT de Spectralink est 
désactivée ou n’est pas installée. 

Bouton du haut  Alarme Le bouton rouge clair sur le haut  
du téléphone. 

Empreinte digitale  Empreinte 
digitale 

Ce réglage est ignoré dans les modèles 92xx. 

Volume +  Volume +  

Volume -  Volume -  
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Chapitre 7 : Réglages de l’appareil 

 L’application Réglages de l’appareil est une application de Spectralink qui fournit des 

commandes supplémentaires à l’administrateur du système pour les appareils Versity.  

 

 
Conseil pour l’admin : Schéma amélioré de configuration OEM (OEMConfig 
Enhanced Schema) installé sur cette application 

Le schéma amélioré de configuration OEM (OEMConfig Enhanced Schema) recommandé 

par Google a été appliqué à cette application. Si vous utilisez un EMM pour la gestion 

d’application, veuillez consulter Interface EMM pour des informations générales. Consultez 

l’assistance technique Spectralink et EMM pour plus d’aide. 
 

Le menu Appareil a une section Restriction d’utilisateur pour les options pouvant être rendues 

disponibles à l’utilisateur ou restreintes par une configuration administrative. Le menu Restrictions 

d’utilisateur ci-dessous monter un menu de Réglages d’appareil qui n’est- PAS contrôlé par le 

SAM/EMM. Les menus Options administratives sont contrôlées par le SAM/EMM. 

Menu Restrictions d’utilisateur 

 

 

Options administratives 
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Options administratives (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Le réseau avec APN apparaît sur les modèles 96xx) 

 

 

(Les alertes d’urgence apparaissent sur 
les modèles 96xx) 

 

 

 



Guide d’administration Applications Spectralink Versity 

721-0073-000_E-fr_fr.docx 
Septembre 2021 53 

Options administratives (suite) 

 

Restrictions d’utilisateur 

Dans certaines situations, vous pouvez ne pas souhaiter que les utilisateurs contrôlent les 

réglages. Les options Restrictions d’utilisateur permettent à l’administrateur d’autoriser ou de 

refuser les réglages. Ils sont autorisés par défaut. 

Wi-Fi et Mode avion 

Wi-Fi et Avion sont des catégories d’emploi spéciales. SI vous autorisez le basculement, vous 

permettez au utilisateurs d’activer ou désactiver ces fonctions comme bon leur semble. Le 

basculement est activé par défaut. Si tous les réglages rapides sont refusés, les cases de 

réglages rapides Wi-Fi et Avion ne seront pas disponibles. Toutefois, si le basculement est 

activé, les options Wi-Fi et Mode avion peuvent être activés/désactivés dans le menu Google. 

 Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

Autoriser le basculement Wi-Fi Autoriser, Refuser Affiche la case des réglages rapides. Si Refusé, la case 
des réglages rapides est cachée et ne peut être ajoutée.  

Autoriser le basculement en 
mode avion 

Autoriser, Refuser ‘ 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Cases de réglages rapides 

Permet à l’administrateur d’afficher ou de cacher la totalité ou aucune case de réglages rapides. 

Elles sont toutes activées par défaut. 
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Les options contrôlées par l’admin sont grisées. Les options contrôlées par l’utilisateur sont affichées en couleur. 

  

  

Wi-Fi Une fois activé, l’utilisateur peut activer ou désactiver le Wi-Fi à volonté. Si tous les réglages rapides 
sont refusés, le WI-FI ne peut être activé via la case de réglages rapides, mais si le basculement vers 
le Wi-Fi est activé, le Wi-Fi peut être activé/désactivé dans le menu Google. 

Bluetooth Permet le jumelage Bluetooth. 

Ne pas déranger Fonctionne selon le protocole Android 10+. L’installation de Versity de cette fonctionnalité est 
expliquée dans le Guide d’utilisateur Versity. 

Lampe de poche Garde le flash de l’appareil photo enclenché afin qu’il puisse fonctionner comme une lampe de poche. 

Verrouillage 
d’écran 

Une fois activé, l’écran va rester en mode portrait et ne va pas pivoter en mode paysage. 

Économie de 
batterie 

Le mode « Économie de batterie » d’Android limite les fonctionnalités afin de préserver la durée de vie 
de la batterie. Toutefois, cela réduit également la fonctionnalité en fermant certaines applications qu’un 
administrateur peut vouloir garder ouvertes. De telles applications doivent être placées dans la « liste 
autorisée ». Voir Réglages> Batterie> [3 points verticaux]> Optimisation de la batterie. Plusieurs 
applications Spectralink doivent être sur la liste autorisée car elles sont vitales à la fonctionnalité de 
Versity. Elles sont : Client SAM, Sys Updater, et Web API. 

Données 
mobiles 

Modèles 96xx uniquement. Une fois activée, permet au téléphone d’accéder aux données mobiles via 
une connexion cellulaire. 

Mode avion Une fois activé, l’utilisateur peut activer ou désactiver le mode avion à volonté. Si tous les réglages rapides 
sont refusés, le Mode avion ne peut être activé via la case de réglages rapides, mais si le basculement 
vers le Mode avion est activé, le Mode avion peut être activé/désactivé dans le menu Google. 

Projection Projection ou Projection sur écran vous permet d’avoir l’affichage du téléphone apparaître sur un écran 
de télévision ou un autre affichage compatible. 

Haute sensibilité 
(High touch) 

La Haute sensibilité permet à l’utilisateur d’accroître la sensibilité de l’écran ; utile lorsqu’on porte  
des gants. 

Point d’accès Permet au téléphone d’agir comme point d’accès, permettant l’accès à internet via les WLAN des 
établissements connectés à un fournisseur d’accès internet. 

Veilleuse Applique une teinte ambrée sur l’écran pour faciliter sa consultation ou sa lecture avec un faible éclairage. 

Emplacement L’emplacement utilise diverses sources pour estimer l’emplacement de l’appareil. 

Inverser les 
couleurs 

Inverse presque toutes les couleurs vers leurs opposés. 
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Économie de 
données 

Permet aux utilisateurs de réduire ou bloquer l’usage des données via des applications et de contrôler 
quelles applications peuvent accéder aux données sur le fond d’écran et lesquelles peuvent accéder 
aux données uniquement au premier plan. 

Thème sombre Change le fond blanc pour un fond noir.  

Partage à 
proximité 

Une plateforme Android qui permet aux téléphones de partager des fichiers, liens, images. etc. avec 
d’autres appareils à proximité. 

 

Notification, Heure et Appel d’urgence 

Autoriser l’engrenage des réglages de teinte de notification 

Permet à l’administrateur d’empêcher l’utilisateur d’effectuer des modifications aux réglages 

Android via l’engrenage de teinte de notification. Lorsque l’engrenage est refusé, il n’apparaît 

plus dans la teinte de notification. 

Autoriser la configuration de l’heure 

• Si Fuseau horaire est activé, le fuseau horaire peut être manuellement modifié sur le 

téléphone par l’utilisateur final à partir de Réglages->Système->Date & Heure. 

Si désactivé, le fuseau horaire n’est pas autorisé à être manuellement modifié sur le 

téléphone par l’utilisateur final. 

• Si Format d’heure est activé, le format d’heure peut être manuellement modifié sur le 

téléphone par l’utilisateur final à partir de 'Réglages->Système->Date & Heure-> Utiliser 

le format 24 heures'. 

Si désactivé, le format d’heure n’est pas autorisé à être manuellement modifié sur le 

téléphone par l’utilisateur final. 

• Si Fuseau horaire automatique est activé, le fuseau horaire automatique peut être 

manuellement modifié sur le téléphone par l’utilisateur final à partir de 'Réglages-

>Système->Date & Heure-> Date & heure automatiques'. 

Si désactivé, le fuseau horaire automatique n’est pas autorisé à être manuellement modifié sur 

le téléphone par l’utilisateur final. 
 

Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

Autoriser l’engrenage des 
réglages de teinte de 
notification  

Autoriser, Refuser Autorise/refuse l’engrenage des réglages de teinte de 
notification. Si réglé sur Refuser, l’engrenage de 
réglages dans la teinte de notification est retiré et 
inaccessible à l’utilisateur final.  

Autoriser la configuration du 
fuseau horaire  

Autoriser, Refuser Autorise/refuse la configuration du fuseau horaire par 
l’utilisateur final. 

Autoriser la configuration du 
format d’heure  

Autoriser, Refuser Autorise/refuse la configuration du format d’heure locale 
(12/24 heures) par l’utilisateur final. 

Autoriser le basculement 
automatique du fuseau horaire 

Autoriser, Refuser Fuseau horaire automatique contrôlé par l’utilisateur. 
Utile aux LTE uniquement, mais sans intérêt sinon.  

Autoriser le bouton d’appel 
d’urgence en écran verrouillé 

Autoriser, Refuser Affiche (si réglé sur Autoriser) ou cache (si réglé sur Refuser) 
le bouton URGENCE lorsque l’écran est verrouillé.  
Remarque : Si l’appareil reçoit un appel et est verrouillé, 
le bouton RETOUR à l’APPEL sera présent, peu importe 
si ce réglage est sur Autoriser ou Refuser.  
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Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

Détection de proximité de 
l’écran verrouillé 

Autoriser, Refuser Lorsque une proximité est détectée sur l’écran verrouillé, 
affiche un message afin d’éviter des entrées accidentelles. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Réglages administratifs 

Heure  

Adresse du serveur NTP 

Pour les appareils non connectés à Internet et recevant donc leur heure de Google™ ou d’un 
autre serveur cloud, un serveur de synchronisation local doit être déployé.  

Fuseau horaire 

Une liste déroulante de tous les fuseaux horaires disponibles. 'Indéfini/Différé' ne réglera pas un 
fuseau horaire via cette configuration/à distance. 

 

 
Attention : Sélectionnez des réglages de fuseau horaire selon le 
pays/région/ville 

Les réglages du fuseau horaire dans la liste déroulante sont listés par pays/région/ville et ont 

aussi un réglage par numéro sous « Etc ». (Etc/GMT+/- ##). Toutefois, les valeurs de numéro 

(par ex -2 ou +2) sont inversées par rapport à leurs désignations d’heure GMT habituelles. Votre 

réglage pour Etc/GMT+2 sera transposé dans le réglage effectif de GMT-2.  Par conséquent, 

Spectralink recommande d’utiliser l’option pays/région/ville dès que possible. 
 

Format d’heure 

Une liste déroulante des options : 'Indéfini/Différé', '12 Heures', et '24 Heures'. 'Indéfini/Différé' 

ne réglera pas un format d’heure via cette configuration/à distance.  

Fuseau horaire automatique 

Un interrupteur un fois activé utilisera le fuseau horaire fourni du réseau. 

Fuseau horaire automatique (LTE uniquement) 

• Fuseau horaire—Liste 

• Format d’affichage de l’heure—12 heures ou 24 heures 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées  Remarques  

Adresse du serveur NTP Nom du domaine ou 
adresse IP  

Saisir l’adresse du serveur NTP sans http/https 
(exemple.com ou 123.456.78.9) 

Fuseau horaire  Indéfini/Différé 
[Sélectionner]  

Sélectionner à partir de la liste. 

Format d’heure  Indéfini/Différé 
12 Heures 
24 Heures  
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Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées  Remarques  

Fuseau horaire automatique  Autoriser, Refuser  Utilise un fuseau horaire fourni par le réseau (LTE 
uniquement) Utile aux LTE uniquement, mais sans 
intérêt sinon.  

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Info Appareil/Modifier le nom de l’appareil 

Permet à l’administrateur de spécifier le nom de l’appareil, particulièrement utile lors de la 
configuration des appareils pour une gestion EMM. Pour les infos sur l’appareil, des champs de 
texte sont fournis pour identifier plus en détail cet appareil. Ces informations apparaissent sous 
forme de notifications à l’appareil. 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Affiche les infos de l’appareil Autoriser, Refuser Affiche les informations de l’appareil. 

Info Appareil 1  Premier paramètre pour la notification des informations 
de l’appareil. 

Info Appareil 2  Deuxième paramètre pour la notification des informations 
de l’appareil. 

Info Appareil 3  Troisième paramètre pour la notification des informations 
de l’appareil. 

Info Appareil 4  Quatrième paramètre pour la notification des 
informations de l’appareil. 

Nom de l’appareil  Saisir le nom de l’appareil souhaité. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Batterie 

La batterie permet à l’administrateur de restreindre ou d’activer certaines commandes de la batterie. 

Liste autorisée d’optimisation de la batterie 

Le mode « Économie de batterie » d’Android limite les fonctionnalités afin de préserver la durée 
de vie de la batterie. Toutefois, cela réduit également la fonctionnalité en fermant certaines 
applications qu’un administrateur peut vouloir garder ouvertes. De telles applications doivent 
être dans la « liste autorisée ». Voir Réglages> Batterie> [3 points verticaux]> Optimisation 
de la batterie. Plusieurs applications Spectralink se trouvent sur la liste autorisée. Ces 
applications fonctionnent sous les couvertures et sont vitales au bon fonctionnement de Versity. 
Elles sont : Client SAM, Sys Updater, et Web API. 
 

 

Attention : Les applications sur la liste autorisée augmentent l’usage de la batterie 

N’oubliez pas que les applications ajoutées à la liste autorisée pour outrepasser 
l’optimisation de la batterie vont augmenter l’usage de la batterie en restant ouvertes. 
Assurez-vous que vos utilisateurs ont des batteries de secours disponibles et qu’ils savent 
comment effectuer un échange à chaud. 

 

Autoriser l’économie de batterie 

Autoriser l’économie de batterie est un basculement qui, une fois désactivé, restreint la capacité 
de l’utilisateur à activer le mode économiseur de batterie. Le mode Économie de batterie peut 
avoir un impact significatif sur quelles applications sont disponibles ou en fonction. 
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Pourcentage de la batterie 

Si le Réglage du pourcentage de batterie est réglé pour être contrôlé par l’Utilisateur, les réglages 

Android seront disponibles pour que l’utilisateur puisse changer le réglage. Si le réglage n’est PAS 

contrôlé par l’Utilisateur, les réglages Android correspondants seront grisés et les réglages 

EMM/SAM seront utilisés. Si le réglage est sur activé, cela affichera le pourcentage actuel de 

batterie dans la barre d’état.  

 

Étiquette Interface Utilisateur  Autorisé(e) Remarques  

Liste autorisée d’optimisation de 
la batterie 

 Liste de noms de paquet (application) délimités par une 
virgule à retirer pour une optimisation de la batterie. 

Autoriser l’économie de batterie Autoriser, Refuser Autorise/refuse la fonction économie de batterie sur tout 
le téléphone. Le réglage par défaut est Autoriser. Si c’est 
réglé sur Refuser, l’économie de batterie ne peut pas 
être activée. 

Pourcentage de la batterie Contrôlé par 
l’utilisateur 
Activé 
Désactivée 

Contrôlé par l’utilisateur implique que la valeur des 
réglages Android prédomine. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Clavier 

Le clavier sécurisé Spectralink, SKeyboard, qui n’interagit pas avec internet--- il n’envoie pas de 
texte à internet et ne nécessite pas de connexion internet pour une prédiction et une correction 
automatiques. 

• Lorsque le SKeyboard est activé à partir de l’application Appareil de Spectralink, tous les 
autres claviers y compris le Gboard sont éteints. Toutefois, un utilisateur peut activer ou 
réactiver d’autres claviers via le menu Réglages Android (Réglages> Système> Langues 
& Saisie> Clavier virtuel> Gérer les claviers). Déployez un lanceur sécurisé pour 
désactiver les claviers non-sécurisés. 

• La saisie vocale Google peut être activée séparément à partir de l’application Appareil 
de Spectralink comme une méthode de saisie. 
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Étiquette Interface Utilisateur  Autorisé(e) Remarques  

SKeyboard (clavier Spectralink) Autoriser, Refuser Active/désactive le clavier Spectralink. 

Saisie vocale Google Autoriser, Refuser Active/désactive la saisie vocale Google. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Veille 

Autorise les réglages de veille disponibles dans le menu Réglages Android à être contrôlés par 

un EMM ou un utilisateur final. Fournit une période programmable de mise en veille de l’écran. 

• Durée de veille après inactivité 
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Conseil pour l’admin : Qu’est-ce que « Contrôlé par l’utilisateur » ? 

Plusieurs nouveaux réglages introduisent une nouvelle valeur--- « Contrôlé par l’utilisateur » 
en plus de Activer et Désactiver ou une liste de choix. L’option « contrôlé par l’utilisateur » 
permet à l’administrateur d’autoriser un utilisateur à régler et modifier un paramètre dans 
les menus Android au lieu d’activer, désactiver ou régler à peine une valeur spécifique au 
niveau du SAM ou de l’EMM. 

Par exemple, prenons le réglage de Durée de veille qui est désormais disponible sur le 
menu Réglages de l’appareil en plus d’être disponible dans le menu Réglages Android.  
Ces options sont proposées à un administrateur : 

1 Réglez une valeur spécifique dans le SAM ou un EMM, genre 15 secondes, 
pour cette mise en veille. L’utilisateur ne peut pas la modifier sur le menu 
Appareil, mais pourrait être modifiée sur le menu Réglages Android. La valeur 
modifiée se reflète dans le menu Réglages de l’appareil mais peut être ignorée 
n’importe quand par le SAM ou l’EMM. 

2 Si l’option Activer est utilisée, par exemple avec les Tonalités des touches, le 
réglage s’affiche comme activé dans les Réglages de l’appareil mais l’utilisateur 
peut le désactiver dans les menus Réglages Android. La valeur modifiée se 
reflète dans le menu Réglages de l’appareil mais peut être ignorée n’importe 
quand par le SAM ou l’EMM. 

3 SI l’option Désactiver est utilisée, par exemple avec les Tonalités de touches,  
le réglage s’affiche comme désactivé dans les Réglages de l’appareil mais 
l’utilisateur peut l’activer dans les menus Réglages Android. La valeur modifiée 
se reflète dans le menu Réglages de l’appareil mais peut être ignorée n’importe 
quand par le SAM ou l’EMM. 

4 Permet à l’utilisateur de l’utiliser, auquel cas les Réglages de l’appareil seront 
différents du menu Android où l’utilisateur peut sélectionner n’importe quelle 
valeur pour la durée de veille ou d’autre option. Le menu Réglage de l’Appareil 
affiche « Contrôlé par l’utilisateur ». 

Un lanceur sécurisé peut être utilisé afin d’empêcher l’utilisateur d’accéder au menu 
Réglages Android et de sélectionner temporairement une valeur différente que celle réglée 
dans l’EMM/SAM.  

Inversement, puisqu’un lanceur sécurisé empêche l’utilisateur d’accéder au menu Réglages 
Android, il ne pourra effectuer aucune modification dans ce menu bien que « contrôlé par 
l’utilisateur » est réglé dans les Réglages de l’appareil. 

 

Étiquette Interface Utilisateur  Autorisé(e) Remarques  

Durée de veille après inactivité. Contrôlé par 
l’utilisateur 
15 secondes 
30 secondes 
1 minute 
2 minutes 
5 minutes 
10 minutes 
30 minutes 

Réglez la durée de veille après inactivité. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Affichage 

Permet la taille de l’affichage, la taille de la police et la méthode de navigation du système 
devant être utilisées par l’utilisateur ou l’administrateur.  
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Taille de l’affichage et Taille de la police 

Si les réglages d’affichage et de police sont réglés pour être contrôlés par l’Utilisateur, les réglages 
Android seront disponibles pour que l’utilisateur change la taille de police et d’affichage. Si ces 
réglages ne sont PAS contrôlés par l’Utilisateur, les réglages Android correspondants seront grisés 
et les réglages EMM/SAM seront utilisés. 

   

Écran d’auto-rotation 

Si le réglage de l’écran d’auto-rotation est réglé pour être contrôlé par l’Utilisateur, les réglages 
Android seront disponibles pour que l’utilisateur puisse changer le réglage. Si le réglage n’est PAS 
contrôlé par l’Utilisateur, les réglages Android correspondants seront grisés et les réglages 
EMM/SAM seront utilisés. 

 

Étiquette Interface Utilisateur  Autorisé(e) Remarques  

Écran d’auto-rotation Contrôlé par 
l’utilisateur 
Activé 
Désactivée 

Contrôlé par l’utilisateur implique que la valeur des réglages 
Android prédomine. 
 

Étiquette Interface Utilisateur  Autorisé(e) Remarques  

Taille de l’affichage Contrôlé par 
l’utilisateur 
Petit 
Par défaut 
Grand 

Contrôlé par l’utilisateur implique que la valeur des réglages 
Android prédomine. 
Les modèles Spectralink 92xx n’offrent pas de taille d’affichage 
supérieur à l’option Par défaut. Si Grand est sélectionné, il le 
calera sur la taille Par défaut.  

Taille de la police Contrôlé par 
l’utilisateur 
Petit 
Par défaut 
Grand 
Le plus grand 
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Navigation du système 

Si les réglages de navigation du système sont réglés pour être contrôlés par l’Utilisateur, les 
réglages Android seront disponibles pour que l’utilisateur change leur façon de naviguer. Si ces 
réglages ne sont PAS contrôlés par l’Utilisateur, les réglages Android correspondants seront 
grisés et les réglages EMM/SAM seront utilisés. 

   

Explication de la navigation du système Android 

 
 

Étiquette Interface 
Utilisateur  

Autorisé(e) Remarques  

Navigation du 
système 

Contrôlé par l’utilisateur 
Navigation par gestes 
Navigation à 2 boutons 
Navigation à 3 boutons 

Contrôlé par l’utilisateur implique que la valeur des réglages 
Android prédomine. 
Les modèles Spectralink 92xx ont deux options de navigation : 
La navigation par gestes et la navigation à 2 boutons. Si la 
navigation à 3 boutons est sélectionnée dans le SAM/EMM, ces 
modèles utiliseront 2 boutons. 

Exemple visuel d’options de navigation. Les gestes utilisent diverses actions de glissement au 

lieu de boutons. 
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2 boutons Gestes 3 boutons 

   

Touche 

Autorise certains réglages de touche disponibles dans le menu Réglages Android à être 
contrôlés par un EMM ou un utilisateur final. « Contrôlé par l’utilisateur » implique que la valeur 
des réglages Android prédomine. Activer signifie que l’utilisateur peut régler ces options. 
Désactiver signifie que l’option est contrôlée par l’EMM. 

• Tonalités du clavier téléphonique—tonalités disponibles sur Versity ou les tonalités 
personnalisées programmées dans un EMM. 

• Sons de touche—sons percussifs disponibles sur Versity ou dans un EMM. 

• Vibreur au toucher—une vibration lorsque l’écran tactile Versity est touché. 

  

Étiquette Interface Utilisateur  Autorisé(e) Remarques  

Tonalités du clavier téléphonique Contrôlé par 
l’utilisateur, 
Activer, Désactiver 

Contrôlé par l’utilisateur implique que la valeur des 
réglages Android prédomine. 

Sons de touche Contrôlé par 
l’utilisateur, 
Activer, Désactiver 

“ 

Vibreur au toucher Contrôlé par 
l’utilisateur, 
Activer, Désactiver 

“ 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Sons 

Permet à l’administrateur de sélectionner les types de sons autorisés pour chaque catégorie de 
son et de modifier le son par défaut pour chacun. 

 
 

Étiquette Interface Utilisateur  Autorisé(e) Remarques  

Sonneries Sélectionner Sonnerie du système. 

Sonnerie par défaut Sélectionner (Disponible uniquement sur les modèles Versity 95/96 
v2.1 ou supérieurs et les modèles Versity 92 v1.2 ou 
supérieurs). Doit être activée dans la liste Sonnerie. 

Sons de notification Sélectionner Son de notification système. 

Son de notification par défaut Sélectionner (Disponible uniquement sur les modèles Versity 95/96 
v2.1 ou supérieurs et les modèles Versity 92 v1.2 ou 
supérieurs). Doit être activé dans la liste Notification. 

Sons d’alarme Sélectionner Alarme système. 

Son d’alarme par défaut Sélectionner (Disponible uniquement sur les modèles Versity 95/96 
v2.1 ou supérieurs et les modèles Versity 92 v1.2 ou 
supérieurs). Doit être activé dans la liste Alarme. 

Alertes d’urgence 

Uniquement sur les modèles LTE (Versity 96). 

Autorise certains réglages d’alerte disponibles dans le menu Réglages Android à être contrôlés 

par un EMM ou un utilisateur final. Permet à l’utilisateur de régler les options pour l’alerte 

AMBER, les menaces extrêmes et graves. Extrême et Grave sont généralement des alertes 

météorologiques. Les réglages Contrôlé par l’utilisateur, Activer, Désactiver sont les mêmes 

que pour les options de Touche. 
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Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Info 

Alertes AMBER Contrôlé par l’utilisateur, 
Activer, Désactiver 

Contrôlé par l’utilisateur implique que la valeur des 
réglages Android prédomine. 

Menaces extrêmes Contrôlé par l’utilisateur, 
Activer, Désactiver 

“ 

Menaces graves Contrôlé par l’utilisateur, 
Activer, Désactiver 

Activer/déasctiver les menaces graves s’applique 
uniquement si les menaces extrêmes sont activées, 
car les menaces graves sont toujours désactivées 
lorsque les menaces extrêmes sont désactivées). 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Appareil photo 

Autorise certains réglages de l’appareil photo disponibles dans le menu Réglages Android à 
être contrôlés par un EMM ou un utilisateur final. Permet à l’utilisateur d’effectuer le réglage 
Android « Passer à l’appareil photo ». 
Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Info 

Passer à l’appareil photo Contrôlé par l’utilisateur, 
Activer, Désactiver 

Contrôlé par l’utilisateur implique que la valeur des 
réglages Android prédomine. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Réseau  

Autoriser la validation Wi-Fi 

Ce réglage doit fournir une option pour une façon d’effectuer une validation interne de la 
connectivité Wi-Fi au lieu de confirmer la connexion Wi-Fi via un portail captif à l’extérieur du réseau 
de l’établissement. 

Un portail captif est une page web spécifiée accédée par un réseau externe qui vérifie la 
connectivité Wi-Fi de l’appareil. La vérification du portai captif est effectuée via  
https://www.google.com/generate_204 qui retourne une page web vide pour valider la connectivité. 
La vérification valide simplement que l’appareil peut se connecter à des serveurs externes. Avant 
les Versity R2.3.x/1.4.x, la vérification du portail captif était utilisée automatiquement pour vérifier la 
connectivité Wi-Fi. 

« Désactiver les portails captifs pour validation du réseau » est le réglage par défaut du Versity 
R2.3.x/1.4.x. permettant à l’appareil de valider la connectivité au réseau de façon interne, vérifiant 
que l’appareil peut se connecter à des serveurs internes. Cette méthode est souhaitée lorsque les 
appareils ne peuvent contacter des serveurs externes à cause du réseau de l’établissement. 

« Activer les portails captifs pour validation du réseau » est préférable lorsqu’un réseau LTE est 
utilisé et que l’appareil doit recevoir une validation de connectivité externe. La vérification interne est 
toujours effectuée mais la vérification du portail captif est ajoutée pour vérifier si le téléphone peut 
se connecter à des serveurs externes. 

 

https://www.google.com/generate_204
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Étiquette Interface Utilisateur  Autorisé(e) Remarques  

Autoriser la validation Wi-Fi Activer les portails 
captifs pour 
validation du réseau 
 
Désactiver les 
portails captifs 
pour validation du 
réseau 

La vérification du portai captif est effectuée via  
https://www.google.com/generate_204 qui retourne une 
page web vide. 

 

Activer les appels Wi-Fi/VOLTE (modèles 96- uniquement) 

Un réglage LTE pour les modèles Versity LTE. Il introduit un réglage Wi-Fi requis par les appareils 

LTE (Versity 9640, 9653) utilisant le service cellulaire Telia. Voir les appels Wi-Fi ci-dessous et le 

document Guide d’interopérabilité de l’opérateur LTE Smartphone Spectralink Versity. 

Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

Activer les appels Wi-Fi/VoLTE Vrai, Faux Active/désactive les appels Wi-Fi/VoLTE. Redémarrage 
nécessaire. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
 

Configuration APN (modèles 96- uniquement) 

Les APN vous permettent de configurer les noms des points d’accès cellulaires de l’appareil, de 

la même façon que vous pouvez les configurer via les Réglages Android. 

Un opérateur vous donnera les informations de point d’accès pour la carte SIM de votre 

téléphone afin de lui dire comment se connecter à différents opérateurs, comme le MMS 

(messagerie multimédia) et une connexion internet (i.e. via un LTE). 

Certains opérateurs fournissent plusieurs APN, qui sont donc installés dans les Réglages de 

l’appareil comme une gamme d’ensemble (similaire à ScanFlex dans le Code-barres) pour vous 

permettre de configurer plusieurs APN si nécessaire. 
 

Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

APN activé Vrai, Faux Active/désactive l’APN. 

APN  Saisir le nom du point d’accès. 

Nom  (Fourni par l’opérateur). 

Proxy  Saisir le proxy du nom du point d’accès (APN). 

Port  Saisir le port du nom du point d’accès (APN). 

Nom d’utilisateur  Saisir le nom d’utilisateur du point d’accès. 

Mot de passe  Saisir le mot de passe du nom du point d’accès (APN). 

MMSC  Saisir l’adresse du serveur du centre de messagerie 
multimédia (MMSC) du nom du point d’accès (APN). 

Proxy MMS  Saisir l’adresse du proxy de messagerie multimédia 
(MMS) du nom du point d’accès (APN). 

Port MMS  Saisir le numéro du port de messagerie multimédia 
(MMS) du nom du point d’accès (APN). 

https://www.google.com/generate_204
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Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

MCC  Saisir l’indicatif du pays du mobile (MCC) du nom du 
point d’accès (APN). 

MNC  Saisir le code de réseau du mobile (MNC) du nom du 
point d’accès (APN). 

Type d’authentification Indéfini 
PAP 
CHAP 

Sélectionner le type d’authentification du nom du point 
d’accès (APN). 

Type d’APN  Saisir le type d’APN du nom du point d’accès (APN). 

Protocole APN IPv4 
IPv6 
IPv4/IPv6 

Sélectionner le protocole du nom du point d’accès (APN). 

Protocole d’itinérance APN IPv4 
IPv6 
IPv4/IPv6 

Protocole d’itinérance du nom du point d’accès (APN). 

Titulaire Non spécifié 
LTE 
HSPAP 
HSPA 
HSUPA 
HSDPA 
UMTS 
EDGE 
GPRS 
eHRPD 
EVDO_B 
EVDO_A 
EVDO_0 
1xRTT 
IS95B 
IS95A 

Sélectionner le titulaire du nom du point d’accès (APN). 

Type de MVNO Aucune 
SPN 
IMSI 
GID 
ICCID 

Sélectionner le type d’opérateur de réseau mobile virtuel 
(MVNO) du nom de point d’accès (APN). 

Valeur MVNO  Sélectionner la valeur de l’opérateur de réseau mobile 
virtuel (MVNO) du nom de point d’accès (APN). 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Fond d’écran 

La chaîne saisie ici doit être le chemin de fichier complet commençant par l’emplacement exact 
du fichier image—là où il est stocké sur le téléphone. Exemple 
/cartesd/<nom_du_fichier_image>. 
 

Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

Fond de l’écran de verrouillage  ""  Saisir le chemin du fichier du fond de l’écran de 
verrouillage (i.e. /cartesd/Images/fonddecran.jpg). 
Saisir le chemin de fichier complet. 

Fond de l’écran d’accueil  ""  Saisir le chemin du fichier du fond de l’écran d’accueil 
(i.e. /cartesd/Images/fonddecran.jpg). 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Commande de redémarrage de l’admin 

Parfois, les modifications de configuration à partir du SAM ou d’un EMM nécessitent un 
redémarrage qui doit être coordonné avec l’utilisateur afin d’éviter toute interruption.  

Lorsqu’un administrateur veut qu’un téléphone à distance soit redémarré par l’utilisateur, la 
Commande de redémarrage de l’admin peut être utilisée à partir du SAM ou d’un EMM. 

1 Le redémarrage peut être programmé ou s’effectuer la prochain fois que le téléphone 
est branché à une source d’alimentation. Régler les options du type de calendrier et de 
minuteur avant de pousser la commande de redémarrage. 

○ « Minuteur » : règle un calendrier qui donne à un utilisateur une certaine flexibilité 
pour déterminer quand le redémarrage automatique va commencer. 

○ « Lors du prochain branchement » : Cette sélection présume que le téléphone n’est 
pas en utilisation active quand il est branché et que donc il est acceptable qu’il soit 
indisponible pendant le redémarrage. 

2 Activer le redémarrage. 

○ Sur le SAM, cliquer sur le bouton Redémarrage par déclenchement. 

○ Sur un EMM, saisir la chaîne dans le champ ID commande de redémarrage. Utiliser 
une chaîne différente pour chaque redémarrage. 

○ Pour une utilisation individuelle sur un téléphone local, utiliser simplement l’option 
Redémarrer dans le menu Alimentation. 

 

Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

Redémarrage par 
déclenchement (sur SAM) 
ID commande de 
redémarrage 

[chaîne] Uniquement utilisé par le SAM/EMM. Configurer 
d’abord le type de calendrier. Lorsque le calendrier est 
configuré, alors : 
SAM Cliquer sur le bouton Redémarrage par 
déclenchement 
EMM Saisir une chaîne dans le champ ID commande 
de redémarrage qui va déclencher une commande de 
redémarrage selon le calendrier de redémarrage. 

Type de calendrier de 
redémarrage 

Minuteur 
Lors du prochain 
branchement 

Pour « Minuteur », configurer ci-dessous. Pour « Lors 
du prochain branchement », aucune autre 
configuration n’est nécessaire. 

Configuration de redémarrage du minuteur 

Lorsque le type de calendrier de redémarrage est réglé sur « Minuteur », les paramètres du 
minuteur sont fournis pour permettre à l’utilisateur de retarder le redémarrage automatique 
pendant une durée configurée par l’administrateur.  
Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

Durée jusqu’à la première 
tentative de redémarrage 
automatique 

Immédiatement 
(0 minutes) 
1 minute 
5 minutes 
10 minutes 
15 minutes 
30 minutes 
1 heure 
2 heures 
3 heures 
4 heures 

Sélectionner la durée entre le moment où l’appareil 
reçoit la commande de redémarrage et celui où la 
tentative de redémarrage survient. 
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Étiquette Interface Utilisateur Valeurs autorisées Remarques 

Nombre de fois où la tentative 
de retardement du 
redémarrage est autorisée 

Aucune 
1,2,3,4,6,8,12 
Illimité 

Sélectionner le nombre de retards autorisés pour 
l’utilisateur avant qu’une tentative de redémarrage ne 
soit forcée.  

Durée pour retarder la 
tentative de redémarrage 

1 minute 
5 minutes 
10 minutes 
15 minutes 
30 minutes 
1 heure 
2 heures 
3 heures 
4 heures 
6 heures 
8 heures 
12 heures 

Sélectionner la durée avant le prochain redémarrage 
automatique si l’utilisateur a retardé le redémarrage. 
Applicable uniquement si le « Nombre de fois où la 
tentative de retardement du redémarrage est 
autorisée » est supérieur à zéro. 

Exemple SAM 

Admettons que l’administrateur veuille que l’appareil redémarre tout de suite :  

La Durée jusqu’à la première tentative de redémarrage automatique est réglée sur 

Immédiatement (0 minutes). 

Toutefois, l’administrateur reconnaît que les utilisateurs peuvent être en plein appel et il/elle veut les 

autoriser à retarder le redémarrage une fois : 

Le Nombre de fois où la tentative de retardement du redémarrage est autorisée est réglé sur 1. 

Et l’administrateur veut donner 5 minutes à l’utilisateur pour terminer l’appel : 

La Durée pour retarder la tentative de redémarrage est réglée sur 5 minutes. 
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Chapitre 8 : Diagnostics 

Sous la direction du personnel technique Spectralink, l’application Diagnostics permet à 

l’administrateur d’effectuer rapidement et efficacement des tests de diagnostic avant de 

considérer un RMA. 

L’écran d’accueil a trois onglets : 

• Onglet Info—fournit des informations de base sur le logiciel et le matériel. 

• Onglet Tests—établit une liste des tests de matériel pouvant être effectués. Appuyer sur 

l’icône pour lancer le test et suivre les instructions pour chaque test. Appuyer sur Succès 

ou Échec pour enregistrer les résultats et passer au prochain test. 

• Onglet Résultats—affiche les résultats de test et vous permet de générer un code QR 

pour enregistrer les résultats ou réinitialiser les tests. 

Onglet Info Onglet Tests Onglet Résultats 
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Tester le téléphone 

Chaque icône sous l’onglet Test fait passer une série de tests au téléphone. Appuyer sur l’icône 

pour ouvrir la série de test. Les boutons et les instructions vous guident à travers les tests. 

• Commencer : commence le test. 

• Sauter : vous fait passer au test suivant. 

• Réussite/Échec : vous permet d’indiquer si le téléphone a effectué le test correctement. 
Ces données sont affichées sur l’onglet Résultats. Les résultats peuvent être capturés 
en générant un code QR. 

 

Test de 
diagnostic 

Description 

Audio Teste les haut-parleurs et les microphones. 

Affichage Essaie les couleurs de l’écran, les gradients gris et le flash de l’appareil photo. 

Écran tactile Garantit que l’écran tactile répond comme il se doit. 

Boutons Teste chaque bouton (sauf celui d’empreinte digitale et d’alimentation). 

Vibration Teste les pulsations de vibration. 

Batterie Vous invite à insérer le téléphone dans un chargeur ou à brancher le téléphone et 
fournit les indicateurs de batterie pour les batteries principale et secondaire. 

Appareil photo Vous invite à prendre une photo à l’aide des appareils photo avant et arrière. 

Capteur Teste le capteur de proximité (côté avant, partie supérieure droite). 

Code-barres SI le téléphone est un modèle à lecteur (xx53), ce test montre le décodage d’un scan. 

NFC Vous invite à placer une carte NFC à l’arrière du téléphone, le lit et affiche les données. 
Voir le chapitre Sound Stage, section NFC. 

Wi-Fi Scanne et affiche les SSID à proximité. 

Réglages 

Le menu de débordement fournit des réglages supplémentaires. 

Menu débordement Option des réglages de diagnostic 
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Conseil pour l’admin : L’accès aux Tests avancés est restreint 

Les Tests avancés sont protégés par un mot de passe administratif. Ils doivent être 
effectués en collaboration avec le personnel technique de Spectralink. 

 

Mot de passe pour les Tests avancés Tests avancés 

  

Tests avancés 

Test de 
diagnostic 

Description 

Capteurs Testent les capteurs de proximité pour la mesure lumineuse en lux. Invitent l’accéléromètre 
à fournir des forces gravitationnelles, un taux de rotation et un angle azimut 

LED Affiche les couleurs de la LED de notification dans le coin supérieur gauche. 

Bluetooth Fournit une liste des appareils Bluetooth disponibles à proximité 

USB Affiche les appareils USB reliés au téléphone 

GPS Fournit une localisation de l’appareil en longitude/latitude  

SIM Modèles 96xx uniquement. Affiche les informations de la carte SIM 

Accessoire Teste l’audio avec un casque branché 

 

Résultats 

L’onglet Résultats affiche les résultats de test et propose deux options : 

• Générer un code QR : Capture les résultats de test listés dans un code QR qui peut être 
scanné par un appareil différent. 

• Réinitialiser les résultats : Efface la liste des résultats de test. 
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Résultats de test remplis Code QR généré Invite pour Réinitialiser les résultats 
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Chapitre 9 : Enregistrement 

 L’application Enregistrement est l’application de Spectralink pour la gestion 

d’informations Syslog par l’administrateur du système pour les appareils Versity. 

 

 
Conseil pour l’admin : Schéma amélioré de configuration OEM (OEMConfig 
Enhanced Schema) installé sur cette application 

Le schéma amélioré de configuration OEM (OEMConfig Enhanced Schema) 

recommandé par Google a été appliqué à cette application. Si vous utilisez un EMM 

pour la gestion d’application, veuillez consulter Interface EMM pour des informations 

générales. Consultez l’assistance technique Spectralink et EMM pour plus d’aide. 
 

Un serveur d’enregistrement fournit d’importantes informations d’enregistrement sur le 

fonctionnement du smartphone.  

Menu de l’application 

 
 

 

Attention : Enregistrement désactivé lors de l’emploi de LTE uniquement 

L’enregistrement nécessite une grande quantité d’usage de données. Lorsque les téléphones 

LTE utilisent des données sur le réseau cellulaire, ils peuvent facilement dépasser leur limite. 

Ainsi, le syslog et l’enregistrement avancé sont désactivés lorsque les modèles Versity 96xx 

utilisent une connexion avec données LTE et lorsque le Wi-Fi n’est disponible. Une fois la 

connexion Wi-Fi rétablie, les enregistrement se téléchargeront sur le serveur désigné. 
 

 
Conseil pour l’admin : Enregistrement compatible via des connexions 
limitées 

L’enregistrement est compatible via des connexions limitées. Voir les réglages 

Configuration du réseau dans le menu Enregistrement avancé. 
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Signaler un bogue 

Signaler un bogue est le premier élément dans le menu principal. L’interface utilisateur fournit 

un résumé du type et de l’heure du rapport. Le rapport de bogue est téléchargé vers le serveur 

spécifié dans l’option du serveur de téléchargement dans Débogage avancé. 

 

Menu Signaler un bogue 

 

Débogage avancé 

Le Débogage avancé est proposé dans le menu principal. Le mot de passe par défaut est « admin ». 

 

Le Débogage avancé vous permet d’accéder aux fonctions utilitaires de débogage technique 

sur le smartphone Versity.  
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Conseil pour l’admin : Paramètres uniques au téléphone 

Seul l’Enregistrement avancé est disponible pour une configuration avec SAM/EMM. Les 

options restantes dans Débogage avancé sont locales à chaque téléphone. Contactez votre 

représentant technique Spectralink pour plus d’informations sur la façon d’utiliser et 

d’interpréter les options uniques au téléphone. 
 

Menu Débogage avancé 

  

Menu Enregistrement avancé 

  

Capturer un rapport de bogue 

Cette option est la même que l’option Signaler un bogue sur la première page de l’application. 

/sdcard/LoggerAppDebugData/Bugreport/ 
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Un rapport de bogue contient les enregistrements de l’appareil, les piles d’appel, et autres 

informations de diagnostic pour aider à résoudre les problèmes de débogage. 

Lorsqu’un serveur de téléchargement valide est configuré, le rapport de bogue sera compressé 

et téléchargé une fois terminé. Le rapport de bogue restera sur l’appareil 

(/sdcard/LoggerAppDebugData/Bugreport/Archive) après avoir été téléchargé vers le serveur. 

Le rapport de bogue sera mis en attente pour le téléchargement s’il n’y a pas de serveur ou de 

réseau disponible. Le rapport de bogue sera téléchargé une fois que le serveur est disponible. 

Format de dénomination de fichier : 

MAC_TimeStamp_LogType_PlatformBuildNumber_AppBuildNumber  

Exemple :  

00907aa7daeb_20190111_1413_bugreport_1.3.0.vB43-0_local.zip  

Logcat 

Un système d’enregistrement qui fournit un mécanisme de collecte et de vue de la sortie de 

débogage du système. Les enregistrements sont diverses applications et portions du système 

qui sont recueillies dans une série de buffers circulaires. Adresse par défaut : 

/sdcard/LoggerAppDebugData/Logcat/  

 

Appuyer sur « Logcat » pour afficher un dialogue avec des options :  

• Case à cocher pour activer la collecte logcat.  

• Zone de texte pour régler la taille maximale de fichier (1 024 - 12 288 Ko).   

• Option positive pour commencer à enregistrer « OK ».   

• Option négative pour « ANNULER » le menu de dialogue.  

Lorsqu’un serveur de téléchargement valide est configuré, le logcat sera compressé et 

téléchargé qu’il atteint la taille maximale. Le fichier va basculer vers un nouveau fichier une fois 

qu’il atteint la taille maximale. Le logcat restera sur l’appareil 

(/sdcard/LoggerAppDebugData/Logcat/Archieve) après avoir été téléchargé vers le serveur.   

Le(s) fichier(s) logcat sera/seront mis en attente pour le téléchargement s’il n’y a pas de serveur 

ou de réseau disponible. Le(s) fichier(s) logcat sera/seront téléchargé(s) une fois que le serveur 

est disponible.  
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Format de dénomination de fichier : 

MAC_TimeStamp_LogType_PlatformBuildNumber_AppBuildNumber.  

Exemple :  

00907aa7daeb_20190114_1136_013_logcat_-v_threadtime_-b_all_1.3.0.vB43-0_local.zip  

Capture du réseau 

Capture le contenu des paquets de réseau (layer 3+) vers un fichier pouvant être analysé avec 

Wireshark. Il peut lire les paquets d’une interface réseau (wlan0) ou d’un fichier de paquet 

sauvegardé précédemment créé. 
 

 
Conseil pour l’admin : La capture de réseau ne fonctionne pas avec un VPN 

Lorsqu’un téléphone est connecté via un VPN, l’option Capture de réseau ne 

capturera pas d’enregistrements. 
 

 

Appuyer sur « Capture de réseau » pour afficher un dialogue avec des options :  

• Case à cocher pour activer la Capture de réseau  

• Zone de texte pour régler la taille maximale de fichier (1 024 - 12 288 Ko)   

• Option positive pour commencer à enregistrer « APPLIQUER »   

• Option négative pour « ANNULER » le menu de dialogue  

Une fois la capture commencée, le résumé va passer de 

[/sdcard/LoggerAppDebugData/Slnkdump] -> [Running...].   
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Remarque : Filtrage automatique pour la capture de réseau 

La capture de réseau collecte une capture sans fil de Layer 3 et supérieure. La capture inclut les 
messages SIP et ainsi de suite et peut être consultée avec Wireshark ou Omnipeek.  

Afin de réduire le trafic, SInkdump ne capture pas le trafic entre le téléphone et les serveurs 
utilisés pour SysUpdater, syslog, et l’enregistrement avancé. Les messages venant 
d’adresses IP ou des noms DNS du serveur syslog, le serveur de téléchargement et les 
serveurs SysUpdater n’apparaîtront pas dans la capture.  

Toutefois, les messages venant de n’importe quel autre serveur sur le même réseau ne 
seront pas filtrés. 

 

Une fois en cours, cliquer pour arrêter la session de réseau actuelle.  

Lorsqu’un serveur de téléchargement valide est configuré, les enregistrements de réseau 

(fichiers non live) seront compressés et téléchargés toutes les 5 minutes. Le fichier va basculer 

vers un nouveau fichier une fois qu’il atteint la taille maximale de 30 Mo ou 5 min. Les 

enregistrements de réseau resteront sur l’appareil 

(/sdcard/LoggerAppDebugData/Slnkdump/Archive) après avoir été téléchargés vers le serveur.   

Les fichiers de capture de réseau seront mis en attente pour le téléchargement s’il n’y a pas de 

serveur ou de réseau disponible. Les fichiers de capture de réseau seront téléchargés une fois 

que le serveur est disponible.  

Format de dénomination de fichier : MAC_LogType_TimeStamp.zip  

Exemple :  

00907aa7ec76_capture-2019-01-14_10.50.44-0000.zip  

Enregistrement WLAN 
 

 
Conseil pour l’admin : Quand utiliser l’enregistrement WLAN ? 

L’enregistrement WLAN ne doit être activé qu’à la demande du personnel technique de 

Spectralink pour résoudre des problèmes de connectivité sans fil. 
 

L’enregistrement WLAN est utilisé par le personnel technique de Spectralink pour capturer 

immédiatement un enregistrement continu vers la carte SD du téléphone. Il est désactivé par défaut 

et n’est pas conçu pour fournir des informations d’enregistrement continu car il ne constitue pas une 

méthode sûre. Pour l’utiliser, l’Accès Web doit être activé. 

Le texte en gris indique un bouton utilisé par le personnel technique de Spectralink. Contactez votre 

agent technique Spectralink si vous avez besoin d’aide avec l’enregistrement WLAN ou le 

débogage. 
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QXDM 
 

 
Remarque : Capturer les enregistrements Bluetooth 

Pour les enregistrements Bluetooth, utiliser « Prendre le rapport e bogue maintenant » au 

lieu du Bluetooth QXDM. 
 

/sdcard/LoggerAppDebugData/QXDM 

QXDM - Qualcomm eXtensible Diagnostic Monitor est un outil de collecte et de diagnostic de 

bas niveau et en temps réel pour la capture de données de performance pour LTE, Wi-Fi, 

Audio, Bluetooth, GPS, et Capteurs.  

 

« QXDM » cliquable qui affiche un dialogue avec les options :  

• Case à cocher pour activer la collecte QXDM.  

• Liste pour sélectionner le fichier de configuration.   

• Option positive pour commencer à enregistrer « OK ».   

• Option négative pour « ANNULER » le menu de dialogue.  
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S’il y a une session en cours et si le menu de dialogue est invoqué, il désélectionnera la case à 

cocher. Si vous cliquez sur « OK », la session en cours s’arrêtera. 

Lorsqu’un serveur de téléchargement valide est configuré, les enregistrements QXDM (fichiers 

non live) seront compressés et téléchargés toutes les 5 minutes. Le fichier va basculer vers un 

nouveau fichier une fois qu’il atteint la taille maximale de 25 Mo. Le QXDM restera sur l’appareil 

(/sdcard/LoggerAppDebugData/QXDM/Archieve) après avoir été téléchargé vers le serveur. 

Les fichiers QXDM seront mis en attente pour le téléchargement s’il n’y a pas de serveur ou de 

réseau disponible. Les fichiers QXDM seront téléchargés une fois que le serveur est disponible.  

Format de dénomination de fichier : MAC_LogType_TimeStamp.zip  

Exemple :  

00907aa7ec76_diag_log_20190114_1056141547488574155-000o.zip  

Activer le téléchargement USB du crash dump 
 

 
Attention : À être utilisé par le personnel technique Spectralink uniquement 

Lorsque Activer le téléchargement USB du crash dump est sélectionné, au lieu de 

redémarrer après certains types de crash (extrêmement rare), le téléphone ne répond pas 

tant qu’il contient des informations sur son état actuel devant être récupérées par le 

personnel Spectralink. Le téléphone pouvant ne pas répondre, il doit être utilisé uniquement 

par le personnel Spectralink. 
 

Mot de passe de protection pour fichier compressé 

Active/désactive le basculement. 

Une fois activé, tous les fichiers compressés seront protégés avec un mot de passe de 

débogage avancé tel qu’il est réglé dans le SAM/EMM.  

Adresse/Port du serveur de téléchargement 

Menu de dialogue pour régler l’adresse IP ou le nom de l’hôte. 

Le serveur est utilisé pour des chargements continus de fichiers d’enregistrement - rapports de 

bogue, logcat, sInkdump, et QXDM. 

Protocole de réseau 

Protocole de réseau du serveur de téléchargement. Sélectionner HTTP ou HTTPS. 
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Configuration du réseau 

La capacité à spécifier une connexion de réseau limitée et illimitée pour l’enregistrement est 

ajoutée dans le Versity R2.3.x/1.4.x. Les réglages par défaut sont les réglages utilisés dans des 

versions précédentes. Les nouveaux réglages sont les options rajoutées. 

• Utiliser uniquement des connexions Wi-Fi illimitées (par défaut) 

• Utiliser toutes les connexions Wi-Fi, pas uniquement les connexions LTE 

• Utiliser toutes les connexions, qu’elles soient limitées/illimitées 

Si configuré avec SAM/EMM, les réglages utilisateur sont disponibles. 

• L’utilisateur ne peut pas modifier les réglages de configuration de réseau (par défaut) 

• L’utilisateur peut modifier les réglages de configuration 

 

Débogage du verrouillage d’écran allumé 

Dans certaines conditions, les développeurs et les débogueurs doivent capturer les 

enregistrements de capture tout en modifiant l’état de l’alimentation par défaut. Activez l’option 

de verrouillage d’écran allumé uniquement si le personnel technique vous le demande. 

Sortie de la console UART 

Activer/désactiver la sortie de la console UART du jack du casque. 

Options de configuration 
Étiquette Interface 
Utilisateur  

Autorisé(e) Remarques  

Interface utilisateur Modifier 
Écraser 

Autoriser, Refuser Une fois activé à partir du SAM/EMM, l’utilisateur pourra 
modifier les réglages d’enregistrement avancé. 

Capturer un rapport de bogue Autoriser, Refuser Active la collecte de rapport de bogue. 

Active le logcat Autoriser, Refuser Un mécanisme de collecte et de vue de la sortie de 
débogage du système. 

Taille de fichier personnalisé 1 024 - 12 288 (12 Mo)  Saisir la taille de fichier logcat. 

Capture du réseau Autoriser, Refuser Capture le contenu des paquets de réseau (layer 3+) vers 
un fichier pouvant être analysé avec Wireshark. 
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Étiquette Interface 
Utilisateur  

Autorisé(e) Remarques  

Longueur d’aperçu (Snaplen) 0                 262.144 Longueur d’aperçu de capture de réseau (Snaplen). 
Longueur en octets (0 à 262 144). Une valeur de 0 
représente la valeur interne par défaut de 262 144. 
Régler sur 0 pour tout capturer. 

Enregistrement WLAN  (N’apparaît pas dans le SAM). 

Activer le QXDM Autoriser, Refuser Le QXDM est un outil de collecte et de diagnostic de bas 
niveau et en temps réel pour la capture de données de 
performance. 

Fichier de configuration 
QXDM 

audio_network.cfg 
BT_WLAN_FM.cfg 
driver_sensors.cfg 
GNSS_New.cfg 
network_related.cfg 
nw_uim_ds_wms.cfg 
protocol_audio_vocoder.cfg 
roaming_wlan.cfg 
custom.cfg 

Fichier de configuration utilisé pour régler le filtrage pour 
la capture QXDM. 

Activer le mode de 
téléchargement USB du 
crash dump 

Autoriser, Refuser Comme décrit sur l’étiquette. 

Paramètre du mot de passe admin  
[N’importe quelle saisie valide 
au clavier] 

Mot de passe pour entrer dans le menu Débogage 
avancé (à configurer dans le SAM/EMM). 

Mot de passe de protection 
pour fichier compressé 

Autoriser, Refuser Tous les fichiers compressés d’enregistrement avancé 
seront protégés avec un Mot de passe de débogage 
avancé. 

Adresse du serveur de 
téléchargement 

 
(Débogage avancé) Saisir l’URL pour le serveur sans 
http/https (i.e. exemple.com ou 123.456.78.9). 

Port du serveur de 
téléchargement 

80 (Débogage avancé) Saisir 80, 443 ou 1024-65535. 

Protocole de réseau HTTP, HTTPS Sélectionner le protocole. 

Configuration du réseau Utiliser uniquement des 
connexions Wi-Fi illimitées 
Utiliser toutes les connexions 
Wi-Fi, pas uniquement les 
connexions LTE 
Utiliser toutes les connexions, 
qu’elles soient limitées/illimitées 

Configure la connexion du réseau limité. Si le téléphone 
est géré par SAM ou EMM, des réglages utilisateur 
supplémentaires peuvent être configurés. 

Configuration du réseau 
(utilisateur) 

L’utilisateur ne peut pas 
modifier les réglages de 
configuration de réseau 
L’utilisateur peut modifier les 
réglages de configuration 

Disponible si géré par SAM/EMM. 

Débogage du verrouillage 
d’écran allumé 

Autoriser, Refuser Active un verrouillage d’écran allumé à des fins de 
débogage uniquement. 

Sortie de la console UART Autoriser, Refuser Activer/désactiver la sortie de la console UART du jack 
du casque 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Débogage avancé (options uniques au téléphone) 
 

 
Attention : Pour le personnel technique uniquement 

Les options supplémentaires dans le menu Débogage avancé sont locales au téléphone et 

peuvent être utilisées selon la direction du personnel technique Spectralink uniquement. 
 

 
Conseil pour l’admin : Usage des codes de numérotation 

Les codes de numérotation sont fournies pour plusieurs des options du menu Débogage 

avancé listées ci-dessous. Utiliser le pavé Google pour saisir la séquence de numérotation 

et accéder à l’option correspondante. 

Enregistrement avancé 

Voir la section Enregistrement avancé ci-dessous. 

Auto-test MMI 

Code de numérotation : *#2886# 

Sélectionner « MANU »et lancer un test spécifique. 

Auto1 utilisé dans la ligne de produit assemblé pour tester la fonctionnalité liée au module HW 

du téléphone. Auto2 utilisé après le LCD permanent. C’est pour bien vérifier certaines 

fonctionnalités qui seront impactées par le LCD permanent. 

Informations du téléphone et Wi-Fi 

Code de numérotation : *#*#4636#*#  

Composer ce numéro pour obtenir des informations sur le téléphone, les statistiques 

d’utilisation et les informations sur le Wi-Fi.  

Retour 

Code de numérotation : *#*#0574#*# 

Numéro IMEI 

Code de numérotation : *#06# 

Le numéro IMEI se rapporte aux modèles LTE—96xx.  Cette option affiche le numéro IMEI (si 

présent). Aucun numéro n’apparaît sur les modèles 95xx. 

Mode de test BT 

Code de numérotation : *#*#2581#*#* 

Utilisé généralement pour tester le matériel. il est utilisé pour tester le Bluetooth RF utilisant un 

CMU500, DUT allumé signifie activer le mode de test BT RF, DUT éteint signifie : éteindre le mode 

de test. 

Menu ingénierie 

Code de numérotation : *58468# 

Utilisé généralement par l’équipe T2M HW pour des tests. Interrupteur TX/RX.  
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Il est utilisé pour tester les défenses OTA et RF de l’antenne.  

• DRX uniquement : signifie d’activer uniquement la diversité RX, désactiver l’antenne 

principale  

• PRX uniquement : signifie activer uniquement l’antenne principale RX, désactiver 

l’antenne de diversité  

• DRX et PRX : signifie activer l’antenne de diversité et l’antenne principale en même temps  

Informations de l’appareil 

Code de numérotation : *#0000# 

La plupart, voire toutes les entrées peuvent être accédées via le menu Réglages. 

Numéro de modèle  
Version matérielle  
MEID  
ESN  
Version de bande de base  
Version PRL  
Version Android  
Version du logiciel  
Méta-version  
IMSI  
ID UIM 
SID  
NID 
ID MSPL  
ID MLPL  
ID EPRL  
ICCID  
IMEI  

Protection interrupteur diag marche/arrêt 

Code de numérotation : ###2324# 

Le QXDM et le QPST utilisent le même port diag pour communiquer. Cet interrupteur passe le 
port de marche à arrêt. Active les enregistrements QXDM dans la version utilisateur du code. Si 
le ProtecteurDiag est sur MARCHE, vous pouvez recueillir les enregistrements QXDM.  

Réglages Syslog 
 

 
Conseil pour l’admin : Utiliser l’Enregistrement avancé 

Utiliser le syslog uniquement à la demande de l’équipe de maintenance technique de 

Spectralink. Utiliser l’Enregistrement avancé pour la plupart des efforts d’enregistrement. 

Voir Enregistrement avancé. 
 

Les réglages du syslog sont ouverts à partir du menu de l’application. 
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Menus des Réglages Syslog 

 

Les messages d’enregistrement fournissent une fenêtre dans le fonctionnement du smartphone. 

Ces messages peuvent vous aider à résoudre des problèmes et à comprendre comment 

fonctionne le smartphone.  

Activer le service/Activer Syslog 

Allume ou éteint simplement syslog. 

Adresse du serveur 

Adresse IP du serveur syslog, ou le nom DNS adéquat. Si une adresse DNS est utilisée, elle doit 

être pleinement qualifiée, i.e. logPcap.spectralink.com. « logPcap » ne fonctionnera pas. 

Port du serveur 

Le port associé avec le serveur syslog. 

Paramètres Logcat (chaînes de balise du filtre) 

Les chaînes de balise du filtre déterminent la verbosité de la sortie syslog. Une option de pleine 

capture du logcat est disponible sous Débogage avancé> Enregistrement avancé. 

La structure d’enregistrement de Spectralink active le filtrage des messages par priorité. Les 

messages peuvent être davantage filtrés sur un champ de balise fourni par le logiciel. Voir ce 

lien pour des informations sur l’enregistrement dans l’environnement Android : 

https://developer.android.com/studio/command-line/logcat.html 

Saisir la chaîne pour filtrer selon https://developer.android.com/studio/command-line/logcat.html 

Les messages sont mis en tampon dans le smartphone et peuvent être récupérés via un 

téléchargement USB. Voir Débogage avancé pour plus d’informations. 

https://developer.android.com/studio/command-line/logcat.html
https://developer.android.com/studio/command-line/logcat.html
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Exemples de chaînes logcat pour différents niveaux de sévérité à l’aide du filtrage listé ci-dessus : 

Chaîne Logcat Description 

*:S Réduit au silence tous les modules non mentionnés explicitement comme ayant 
d’autres priorités. 

wpa_supplicant:i 
WifiStateMachine:i *:w 

Exemple de chaîne finale pour un intérêt détaillé sans fil tout en gardant les autres 
à leur niveau par défaut. 

wpa_supplicant:i 
WifiStateMachine:i 

Donne de bonnes informations sur le sans fil. 

BizPhone:i Appels téléphoniques à partir de l’application BizPhone.  

SlnkOTA:i SysUpdater:i Informations sur les mises à jour de code. 

BarcodeImpl:d Niveau de débogage pour les balises du Code-barres. 

BatteryStatus:I,*:s Montre uniquement les messages d’état de la batterie et réduit au silence tous les 
autres. 

SamClient:i Client SAM 

WebAPI:i WebAPI 

PTT:i PTT 

audio:i adev:i ADCB:i audio 

 

Niveaux de priorité 

Les smartphones Versity utilisent les valeurs de priorité suivantes, utilisées en conjonction avec les 

expressions de filtre pour se focaliser sur le format de destination. Les niveaux de priorité filtrent les 

messages selon une assignation de valeur pré-déterminée. Le réglage Verbeux envoie le plus de 

messages et demeure donc le moins utile. À mesure que les réglages gagnent en priorité, les 

messages moins importants sont filtrés jusqu’à ce que vous ayez le niveau fatal où seuls les 

messages qui indiquent une condition fatale du téléphone sont signalés.  

Selon le programme utilisé, la priorité peut être identifiée dans le message résultant comme un 

nombre pour par l’abréviation de lettre correspondante. 

Priorités agencées de la moins urgente à la plus urgente 

Réglage Abrév Description 

Verbeux v Produit le plus de messages. Inutile pour la surveillance sauf si utilisé avec un filtre. 

Débogue d Utilisé pour le développement. Inutile pendant les opérations. 

Info i Messages opérationnels normaux - peuvent être recueillis pour les rapports, la 
mesure de cadence, etc. - aucune action nécessaire. 

Avertissement a Indication qu’une erreur va survenir si aucune action n’est effectuée. Récupération 
élégante possible si résolue dans un temps donné. 

Erreur e Des défaillances non urgentes pouvant éventuellement incapaciter le système. 

Fatal f Le système a arrêté de fonctionner correctement et doit être corrigé immédiatement. 

Silencieux S Rien n’est imprimé 

 

 

Attention : Ne pas surcharger le système avec des messages d’enregistrement 

Les niveaux Verbeux et Débogage peuvent surcharger le système et ne doivent pas être 

configurés comme le niveau de connexion général à moins qu’ils en aient reçu l’ordre par 

l’assistance technique Spectralink. Utiliser les filtres d’enregistrement pour obtenir plus 

d’enregistrement détaillé pour un sujet spécifique. 
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Quel niveau de sévérité utiliser 

Généralement un niveau de priorité assez haut fonctionne le mieux. Le niveau d’avertissement 

est par défaut mais vous pouvez sélectionner Info si vous préférez avoir plus d’informations. Un 

haut niveau empêche les messages non nécessaires de bloquer la sortie. Si vous avez besoin 

de plus de détails pour certains types de message, comme le Wi-Fi ou le SIP, utilisez les filtres 

à un faible niveau de sévérité pour vous donner les informations souhaitées. Une combinaison 

d’un niveau général haut avec un filtre spécifique à bas niveau peut vous aider à localiser les 

endroits à problèmes sans avoir des messages à apparaître de manière excessive. 

Par exemple, vous pouvez utiliser Avertissement comme votre niveau de priorité général et 

ajouter un filtre Verbeux « code-barres » pour les messages de code-barres. La destination va 

contenir tous les messages d’avertissement et chaque message qui contient « code-barres » 

dans son contenu. 

Si vous avez besoin de plus de détails pour certains types de message, comme le Wi-Fi ou le SIP, 

utilisez les filtres à un faible niveau de sévérité pour vous donner les informations souhaitées. 

Paramètres Syslog 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées  

Activer le service  Autoriser, Refuser  

Adresse du serveur Syslog  Nom du domaine ou adresse IP.  Saisir le nom du domaine ou l’adresse IP (i.e. 
exemple.com ou 123.456.78.9). 

Port du serveur Syslog  514  Saisir le port du serveur Syslog. 

Paramètres Logcat  *:i  Saisir les paramètres Logcat par ex : *:w, *:e, etc. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
 

 
Conseil pour l’admin 

Voir sur https://developer.android.com/studio/command-line/logcat pour la section Logact 

du Guide utilisateur de l’Android Studio. 

Analyser un rapport syslog 

Notation d’enregistrement  Description 

12 nov 13:36:50 Horodatage du serveur d’enregistrement 

172.29.115.103 Adresse IP du smartphone 

00907aa7eca2 Adresse MAC du smartphone 

11-12 13:36:48.873   Horodatage du smartphone 

2063  2063 Champs internes 

i Niveau (dans ce cas, Info) 

BizPhone : Application de smartphone 

OnPlaceCallReceiver. Module de l’application 

surRéception Fonction du module 

placer un appel à 215 Message (215 est l’extension du smartphone) 

 

 

https://developer.android.com/studio/command-line/logcat
https://developer.android.com/studio/command-line/logcat
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Chapitre 10 : PTT 

 L’application Push-to-talk (PTT) est une application radio multidiffusion de Spectralink 

pour les appareils Versity.  

 

 
Conseil pour l’admin : Configuration du point d’accès nécessaire 

La fonctionnalité Push-to-talk nécessite une configuration supplémentaire de votre réseau, 

y compris l’activation de la fonction multidiffusion sur vos points d’accès. Consultez le Guide 

de configuration VIEW pour les modèles de point d’accès pour des informations détaillées 

sur la configuration multidiffusion. Si vous décidez d’activer la fonction PTT, veuillez 

contacter votre partenaire commercial ou votre architecte de solutions pour plus 

d’informations. 
 

Les smartphones Spectralink Versity peuvent fonctionner dans un mode de diffusion de groupe 

appelé Push-to-talk (PTT). 
 

 

Attention : Compatibilité PTT avec d’anciens modèles Spectralink 

Si vous comptez utiliser les smartphones Spectralink Versity avec des modèles de 

combinés 84 et si vous devez lancer le PTT afin que les deux familles puissent envoyer et 

recevoir des transmissions l’une à l’autre, vous devez désactiver le mode Compatibilité 

dans les fichiers de configuration des modèles 84. Voir le Guide d’administration 

Spectralink modèles 84 pour des informations complètes. 
 

Menu principal PTT 
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Réglages Utilisateur 

Volume PTT 

L’utilisateur peut régler le volume du PTT via une option au curseur. 

Canal par défaut 

L’utilisateur peut régler le canal par défaut. Le canal par défaut est le canal qui va diffuser 

lorsque le bouton Talk (Parler) est pressé. Il doit être souscrit et l’utilisateur doit pouvoir 

transmettre dessus pour qu’il soit sélectionnable. 

Type de casque PTT 

(Modèles Versity 92 uniquement) Dans le mode PTT, les combinés fonctionnent comme des 

talkie-walkies : le combiné transmet l’audio via un haut-parleur ou un casque intégré et les 

destinataires peuvent répondre à la diffusion. L’utilisateur peut régler le type de jack de casque 

à utiliser : CTIA (mode US) ou OMTP (mode européen). Ce réglage se trouve uniquement sur le 

menu des réglages de l’application PTT, et non pas dans le SAM. 

 

Tableau des réglages de configuration 

Réglages Utilisateur   

Volume PTT 0…20…100 Curseur de plage.  

Canal par défaut 1…25 Sélectionner le canal par défaut. REMARQUE : 
Peut être outrepassé par le réglage de canal par 
défaut dans le SAM/EMM. 

Type de casque PTT CTIA 
OMTP 

Modèles Versity 92 uniquement. Réglé sur chaque 
téléphone individuel (pas dans le SAM). 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Réglages administratifs 

Active / Désactive le PTT 

Le PTT doit être autorisé afin qu’il soit activé sur les combinés sélectionnés. 
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Autoriser la transmission PTT lorsque le téléphone est verrouillé 

Permet l’envoi de messages PTT à partir d’un téléphone verrouillé. C’est une valeur/vitesse 

ajoutée mais cela peut permettre des usages non autorisés. 

Nom d’utilisateur 

C’est « l’identification de l’appelant » qui s’affiche sur la diffusion. Si rien n’est saisi, la valeur 

par défaut est « anonyme ». 

Adresse multidiffusion 

Saisir l’adresse multidiffusion pour le trafic de diffusion.  

L’adresse par défaut est 224.0.1.116 et a été réservée avec l’Internet Assigned Number 

Authority au nom de Spectralink. 

Codec 

Sélectionner G.711Mu ou G.726. Pour une interopérabilité avec les combinés des modèles 84 et 

les smartphones Pivot (modèles 87), utiliser le G.711. Pour Versity uniquement, utiliser le G.726. 

Tableau des réglages de configuration 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Activer le PTT Autoriser, Refuser   

Autorise la transmission PTT 
lorsque le téléphone est verrouillé 

Marche 
Arrêt 

Permet l’envoi de messages PTT à partir d’un 
téléphone verrouillé. 

Nom d’utilisateur :  [texte] Généralement réglé au niveau de l’Appareil ou du 
Groupe.  

Adresse multi-diffusion :  Nom du domaine ou 
adresse IP  

Ex : 224.0.1.116 

Codec G.711Mu, G.726  Sélectionner le codec. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Réglages de canal PTT 

Avec le PTT, l’administrateur--généralement à l’aide du SAM ou d’un EMM--souscrit les 

utilisateurs à certains ou tous les canaux pour recevoir, et parfois envoyer, des diffusions PTT.  
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L’administrateur du système peut définir quels canaux PTT sont souscrits à chaque combiné. 

Par défaut, le canal 1 est activé. Sur le téléphone, l’interface utilisateur ressemble à cela : 

 

 

 

 

 

 

 

Canal # 

Appuyer sur le canal et saisir l’étiquette pour le canal. La zone de texte sous le numéro de canal 

vous permet de saisir une étiquette pour ce canal. Le canal est celui par défaut pour TOUS, et 

ces cases à cocher Peut transmettre et Souscrire sont cochées par défaut. 
 

 

Remarque : Longueur de l’étiquette de canal 

Vous pouvez saisir une étiquette de plus de 15 caractères mais une étiquette longue sera 

tronquée lors de son affichage sur le combiné. 

Le canal Peut Transmettre 

Lorsque Peut Transmettre OK est autorisé, ce canal est autorisé à transmettre. 

Par défaut, Peut Transmettre est autorisé uniquement sur le canal 1. 

Souscription au canal 

Un utilisateur doit souscrire à un canal afin de recevoir les diffusions. 
 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées  Remarques  

Canal n :  [texte] Nom/description du canal. 

Le Canaln peut transmettre Autoriser,  
Refuser  

 

Le Canaln peut souscrire Autoriser,  
Refuser  

 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Chapitre 11 : SAFE 

 L’application SAFE est une application de Spectralink pour les urgences. Elle peut être 

déployée dans des environnements pour travailleurs isolés ou là où les établissements 

nécessitent une sécurité supplémentaire. 

L’application SAFE de Spectralink utilise l’accéléromètre de Versity pour une surveillance 

personnelle, y compris les alarmes « immobile », les alarmes « inclinaison », les alarmes 

« course » et les appels sous la contrainte vers un numéro d’urgence. 

Le bouton Panique est généralement le bouton rouge sur le haut du combiné mais il peut être 

programmé sur un autre bouton. Il y a aussi un bouton Panique léger disponible lorsque 

l’application SAFE est ouverte. Le bouton Panique émet une alarme forte et/ou un appel 

instantané vers un numéro d’urgence préprogrammé. 

Ensemble, l’application SAFE offre une surveillance complète pour la fonctionnalité homme à 

terre et travailleur isole. Les cas d’usage pour ces deux fonctionnalités varient de façon 

significative. Comment vous programmez ces fonctionnalités dépend de quel type de situation 

vous anticipez. Par exemple, le bouton Panique peut être configuré pour faire retentir ou non 

une alarme locale et pour placer ou non un appel d’urgence. Avec SAFE, vous pouvez 

configurer chaque type de surveillance de mouvement avec différents degrés de sensibilité et 

de durée avant que l’avertissement ne soit activé. 

Si vous interagissez avec une application d’une tierce partie, vous pouvez envoyer une 

notification d’alarme SAFE lorsque l’état d’alarme se déclenche et s’annule. Faire défiler 

jusqu’aux URL d’événement Web API et cliquer sur Ajouter une autre. Saisir une étiquette 

d’événement descriptive et l’URL de l’application de sécurité dans l’URL d’événement. Cocher 

la case sous l’alarme de sécurité comme le type d’événement envoyé à cette URL. 

Les événements de déclenchement et d’annulation pour une alarme SAFE ou du bouton 

Panique envoient une notification à l’URL. 
 

 
Avertissement 

La fiabilité du bouton Panique et de l’application SAFE de Spectralink dépend de la 

fonctionnalité et de la fiabilité de la structure plus grande - LAN sans fil, LAN, serveur 

d’appel, serveur de provisionnement central, les services d’installation d’hébergement de 

serveur, le système de sécurité central et ses serveurs, la bonne configuration des 

téléphones Spectralink, une bonne installation et configuration du serveur de gestion, et 

une formation complète du personnel.  

Spectralink décline toute responsabilité et ne peut être tenu responsable pour aucun des 

facteurs de dépendance. En plus de cela, rappelez-vous que le bouton Panique et 

l’application SAFE de Spectralink ne doivent pas être votre unique solution pour vos soucis 

de sécurité et ne sont pas un substitut aux pratiques et procédures de sécurité. 
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Menu principal des réglages SAFE 

 

Options du bouton Panique 

Activer le bouton Panique déclenche une alarme qui s’affiche sur le combiné jusqu’à ce qu’elle 
soit annulée. 

• Alarme locale/Alarme Panique sans appel : Si l’utilisateur a besoin d’aide mais n’a pas 
besoin de placer un appel d’urgence, appuyer sur le bouton Panique peut faire retentir 
une forte alarme locale donc 

 Les gens vous trouvent ou 

 Vous faites peur à toute menace potentielle 

• Contrainte silencieuse : Si l’utilisateur est sous contrainte, une alarme silencieuse ne va 
pas alerter l’assaillant. Dans ce cas, configurer « Alarme silencieuse du bouton 
Panique » = Marche. Le bouton Panique silencieux sans appel ne serait utilisé que pour 
envoyer une alerte à une application de sécurité externe. Vous pouvez aussi configurer 
un appel vers un numéro d’urgence mais sans l’option haut-parleur activée pour 
maintenir le silence.  

• Incapacité/Bouton Panique avec appel d’urgence : Si l’utilisateur a besoin de placer un 
appel d’urgence à cause d’une incapacité, l’alarme du bouton Panique sera réduite au 
silence pour pouvoir entendre l’audio de l’appel. Configurer « Alarme silencieuse du 
bouton Panique » = Marche. Régler « Appel d’urgence » = Marche et « Haut-parleur 
d’appel d’urgence forcé » = Marche pour activer le haut-parleur au cas où le téléphone 
ne peut être tenu à l’oreille.  

Options de surveillance SAFE 

L’application du capteur de mouvement SAFE est conçue pour fonctionner comme une 

fonctionnalité autonome ou en conjonction avec la fonctionnalité du bouton Panique et/ou avec 

une application de sécurité externe. Chaque mouvement a des réglages de sensibilité et de 

temporisation. N’importe quelle alarme de mouvement peut être configurée pour déclencher un 

appel d’urgence. Ces trois réglages de mouvement peuvent être configurés et si plus d’un est 

déclenché, les deux vont s’afficher sur le combiné en tant qu’avertissement ou alarme. 
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Lorsqu’une alarme de mouvement SAFE est déclenchée, le téléphone affiche un écran 
d’avertissement pendant un nombre configurable de secondes. Si l’avertissement n’est pas 
annulé, l’état d’alarme survient et l’appel d’urgence est placé s’il est configuré. 

Les capteurs de mouvement fonctionnement de façon précise uniquement lorsque le combiné 
est fixé au corps. L’utilisateur ne peut pas éteindre l’application SAFE sans éteindre le 
téléphone. Configurer l’option « Répétition du réveil » pour permettre une interruption 
temporaire de la surveillance SAFE. La surveillance SAFE est aussi interrompue lorsque le 
téléphone est connecté au chargeur USB.  

Chaque type de mouvement doit être configuré pour un niveau de sensibilité avec 1 étant le 
moins sensible et 7 étant le plus sensible. Le moins sensible signifie davantage de 
tremblements, d’inclinaison ou des mouvements plus amples que d’habitude doivent être captés 
afin de déclencher l’avertissement. Le plus sensible signifie que très peu de tremblements, 
d’inclinaison ou un téléphone quasi immobile vont déclencher l’avertissement. 

Tous les combinés peuvent être configurés avec les mêmes réglages, ou les combinés peuvent 
être configurés en groupe ou ajustés sur mesure pour des conditions environnementales 
spécifiques. 

Les trois conditions de mouvement sont : 

• Course - le combiné détecte des tremblements, indiquant que l’utilisateur se déplace vite ou 
souffre d’une convulsion. Le réglage le plus sensible peut déclencher l’alarme si l’utilisateur 
marche rapidement. Le réglage le moins sensible va nécessiter pas mal de bousculade 
avant qu’un avertissement ne soit déclenché. La durée pendant laquelle l’utilisateur doit 
maintenir cette quantité de mouvement (ou un plus difficile) est configurable. 

• Inclinaison - le combiné n’est pas vertical pour un nombre configurable de secondes, 
indiquant que l’utilisateur est tombé ou qu’il est dans une position autre qu’assise ou 
debout/en marche. Dans ce cas, l’utilisateur peut être en train de se pencher pour 
récupérer quelque chose ou allongé sur le sol. Dans le réglage le moins sensible, 
l’utilisateur devra être prompt à déclencher l’avertissement. La durée pendant laquelle 
l’utilisateur doit maintenir cette position (ou une plus difficile) est configurable. 

• Immobile - le combiné demeure immobile pendant un nombre configurable de secondes, 
indiquant potentiellement que l’utilisateur ne bouge pas. Une certaine quantité de 
mouvement est normale, même en étant assis, mais aucun mouvement peut indiquer 
qu’une personne ne peut pas bouger car elle est inconsciente ou maîtrisée. Le réglage 
Niveau 7 va nécessiter que l’utilisateur soit presque totalement immobile pour que 
l’avertissement se déclenche. Le réglage Niveau 1 va sonner comme un avertissement 
si l’utilisateur bouge toujours, mais sous le seuil normal. La durée pendant laquelle 
l’utilisateur doit maintenir ce degré d’immobilité (ou un plus difficile) est configurable. 

Étant donné que l’utilisateur n’a aucun contrôle sur ces réglages, il en revient à l’administrateur 
de les configurer pour fournir la réponse la plus sécurisée sans agacer l’utilisateur avec des 
avertissements excessifs. 

Former vos utilisateurs 

Le Guide de l’utilisateur fournit des informations sur toutes ces options mais ne peut pas donner 
de renseignements sur lesquelles sont actives dans tel ou tel établissement. Veuillez vous 
référer au Guide de l’utilisateur. Assurez-vous que vos utilisateurs savent comment SAFE et le 
bouton Panique sont déployés : 
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Bouton Panique 

• Le bouton est-il activé par une pression longue, deux pressions courtes ou les deux ? 

• Est-ce que la pression du bouton Panique place un appel d’urgence ? 

• Est-ce que la pression du bouton Panique déclenche une alarme à travers le haut-

parleur de votre combiné ? 

• Quand/si un appel d’urgence est placé, est-ce que l’audio passe à travers le haut-parleur ? 

Surveillance 

• Quelle détection de mouvement est activée ? Quel est le degré de sensibilité ? Quelle 

est la temporisation ? Combien de temps dure l’état d’avertissement ? 

• Que se passe-t-il lorsqu’une alarme est déclenchée ? Y a-t-il un appel d’urgence ? Y a-t-

il une application de sécurité externe et si c’est le cas, que fait-elle ? 

• L’option « Répétition du réveil » est-elle configurée et pour combien de temps ? 

Options de surveillance SAFE 

Sous-menu de configuration du capteur de mouvement 

  

Surveillance 

La surveillance doit être activée afin que n’importe quel réglage de mouvement SAFE puisse se 

déclencher. 

Sensibilité de l’immobilité 

Aucun mouvement est le degré d’immobilité ou le manque de tout type de mouvement du 

combiné. Le Niveau 7 nécessite que l’utilisateur soit quasiment totalement immobile pour que 

l’avertissement puisse se déclencher. Le Niveau 1 va déclencher un avertissement si 

l’utilisateur bouge toujours, mais sous le seuil normal.  
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Temporisation d’immobilité (secondes) 

La durée pendant laquelle l’utilisateur doit maintenir le degré d’immobilité configuré (ou un 

degré plus grand). La mesure se fait en secondes. Minimum = 10, maximum = 300. 

Sensibilité à l’inclinaison 

L’Inclinaison est une position non verticale du combiné qui peut indiquer que l’utilisateur est 

tombé ou qu’il est dans une position autre qu’assise ou debout/en marche. Le Niveau 1 

nécessite que l’utilisateur soit quasiment prompt à déclencher l’avertissement. Le Niveau 7 va 

déclencher un avertissement si l’utilisateur se penche d’une certain façon. 

Temporisation d’inclinaison (secondes) 

La durée pendant laquelle l’utilisateur doit maintenir le degré d’inclinaison configuré (ou un 

angle plus grand). La mesure se fait en secondes. Minimum = 10, maximum = 300. 

Sensibilité à la course 

La Course est déclenchée lorsque le combiné détecte ds tremblements, indiquant que 

l’utilisateur se déplace vite ou souffre d’une convulsion. Le Niveau 1 va nécessiter pas mal de 

bousculade avant qu’un avertissement ne soit déclenché. Le Niveau 7 va déclencher l’alarme si 

l’utilisateur marche vite. 

Temporisation de course (secondes) 

La durée pendant laquelle l’utilisateur doit maintenir le degré de tremblement configuré (ou un 

degré plus grand). La mesure se fait en secondes. Minimum = 10, maximum = 60. 

Temporisation de répétition de l’alarme (secondes) 

La fonctionnalité Répétition de l’alarme permet à l’utilisateur d’interrompre temporairement la 

surveillance de mouvement SAFE. Pour activer cette fonctionnalité, régler la temporisation en 

secondes. Activée = 0, maximum = 300. 

Temporisation d’avertissement (secondes) 

La temporisation d’avertissement est la durée entre le déclenchement de l’avertissement et 

l’état d’alarme, lorsqu’un appel d’urgence peut être placé ou qu’une alarme est envoyée vers 

une application de sécurité externe. Régler la temporisation en secondes. Minimum = 10, 

maximum = 60. 

Surveillance Valeurs autorisées Remarques 

Surveillance Autoriser, Refuser Active la surveillance SAFE sur le SAM/EMM. 

Sensibilité de l’immobilité Désactivée 
Niveau 1 (le plus bas) 
Niveau 2, ..., Niveau 7  

Sélectionner le niveau de sensibilité de l’immobilité ou 
désactiver. 

Temporisation d’immobilité 
(secondes) 

0…30…300  Sélectionner le nombre de secondes d’immobilité au 
niveau sélectionné avant que l’alarme ne se déclenche. 

Sensibilité à l’inclinaison Désactivée 
Niveau 1 (le plus bas) 
Niveau 2, ..., Niveau 7  

Sélectionner le niveau de position non-verticale ou 
désactiver. 

Temporisation d’inclinaison 
(secondes) 

10…300 Sélectionner le nombre de secondes à la position non-
verticale sélectionnée avant que l’alarme ne  
se déclenche. 

Sensibilité à la course Désactivée 
Niveau 1 (le plus bas) 
Niveau 2, ..., Niveau 7  

Sélectionner le niveau de la vitesse de course ou 
désactiver. 

Temporisation de course 
(secondes) 

10…60 Sélectionner le nombre de secondes à la vitesse de 
course sélectionnée avant que l’alarme ne se déclenche. 
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Surveillance Valeurs autorisées Remarques 

Temporisation de répétition 
de l’alarme (secondes) 

0…300 La durée pendant laquelle l’utilisateur est autorisé à 
interrompre la surveillance. 

Temporisation 
d’avertissement (secondes) 

10…60 La durée entre le déclenchement de l’alarme et l’appel 
ou l’alarme étant envoyé(e). 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Alarme Panique 

Le bouton Panique vous permet de régler le type de pression qui va déclencher l’alarme. Les 

options sont Pression longue, Deux pressions courtes, Deux pression courtes ou longues. 

Sous-menu de configuration du bouton Panique 

  

Bouton Panique 

Utiliser la fenêtre popup pour configurer la séquence qui déclenche l’alarme Panique. 

Alarme silencieuse du bouton Panique 

L’alarme silencieuse supprime l’alarme locale forte qui va retentir lorsque le bouton Panique est 

pressé. 
 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques 

Bouton Panique :  Désactivée 
Pression longue 
Deux pressions courtes 
Deux pressions courtes ou longues  

 

Temporisation de l’alarme du 
bouton Panique 

5…30  

Alarme silencieuse du bouton 
Panique 

Autoriser, Refuser   

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Appel d’urgence 

Sous-menu de configuration des appels d’urgence 

 

Appel d’urgence 

Soit le bouton Panique ou une alarme de mouvement SAFE peuvent déclencher un appel 
d’urgence, ou les deux. Si Appel d’urgence est activé, un appel sera effectué vers le numéro 
configuré dans le Numéro d’urgence numéroté. 

Haut-parleur d’appel d’urgence forcé 

Lorsqu’un appel d’urgence est placé, l’audio peut être acheminé via le haut-parleur afin que 
l’utilisateur puisse être en mode mains libres au cas où tenir le téléphone à l’oreille n’est pas 
possible. Activer cette option pour utiliser le haut-parleur au lieu de l’écouteur pour l’audio rentrant. 

Numéro d’urgence numéroté 

C’est le numéro qui sera numéroté lorsque le bouton Panique est pressé ou que l’état d’alarme 
SAFE est déclenché. Vous devez configurer et activer les autres réglages associés afin de 
pouvoir passer l’appel. Suivre toute règle de plan de numérotation lorsque vous saisissez un 
numéro d’urgence. 
 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques 

Appel d’urgence  Autoriser, Refuser  

Haut-parleur d’appel d’urgence 
forcé  

Autoriser, Refuser  

Numéro d’urgence numéroté tout TN valide, 911   

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Sonneries SAFE 

Les sonneries utilisent le même style de réglages pour les critères de saisie. Le menu déroulant 
vous propose toutes les options de sonnerie avec Versity. Certaines sont appropriées pour les 
avertissements et alarmes. 

Sous-menu de sonneries SAFE 
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Tonalité d’avertissement 

Configurer la tonalité à retentir pendant la période d’avertissement. Il convient de noter que 

cette tonalité va retentir à un volume augmentant graduellement. Les tonalités retentissent 

même lorsque le combiné est silencieux. Il n’y a pas de période d’avertissement pour le bouton 

Panique ; l’état d’alarme est directement déclenché. 

Tonalité de l’alarme 

Configurer la tonalité à retentir lorsqu’un bouton Panique est pressé ou qu’une alarme SAFE est 

déclenchée. Il convient de noter que cette tonalité va retentir à un volume élevé. Les tonalités 

retentissent même lorsque le combiné est silencieux. 

 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques 

Tonalité d’avertissement Pixie Dust Sélectionner à partir de la liste. Source: 
content://settings/system/notification_sound 

Tonalité de l’alarme Césium Sélectionner à partir de la liste. Source: 
content://settings/system/alarm_alert 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Chapitre 12 : Client SAM 

 L’application Client SAM (gestion d’application Spectralink) est une application de 

Spectralink qui permet aux appareils Versity de se connecter au serveur de gestion 

d’application Spectralink (SAM) pour une configuration des applications Spectralink. 

L’application Client SAM communique avec le serveur SAM via une connexion TLS initiée par  

le client qu’on appelle Heartbeat. Les demandes et réponses Heartbeat protégées transfèrent 

les configurations de l’utilisateur final entre Versity et le serveur SAM. Un admin ou un 

utilisateur final peut déclencher manuellement Heartbeat à l’aide du bouton « Envoyer 

Heartbeat » dans l’application.  

Le Client SAM est configuré à partir d’un EMM utilisant une configuration de l’application 

(configurations gérées).  

• L’URL SAM est l’adresse du réseau du serveur SAM.  

• La Clé de compte est l’identifiant unique respectif de l’entreprise.  

• L’intervalle Heartbeat spécifie la fréquence d’envoi d’Heartbeat vers le serveur SAM par 

Versity. L’intervalle Heartbeat minimal est de 15 minutes. 

• Activer Heartbeat va faire basculer la capacité de Heartbeat de marche et d’arrêt. Si 

Heartbeat est activé, l’admin SAM peut aussi déclencher un Heartbeat à distance à 

partir de la console du serveur SAM. 

Menu des réglages du Client SAM 

 

L’application Client SAM communique avec le serveur SAM via une connexion TLS initiée par  

le client qu’on appelle Heartbeat. Les demandes et réponses Heartbeat protégées transfèrent 

les configurations de l’utilisateur final entre Versity et le serveur SAM. Un admin ou un 

utilisateur final peut déclencher manuellement Heartbeat à l’aide du bouton « ENVOYER 

HEARTBEAT » dans l’application.  

Le Client SAM est configuré à partir d’un EMM utilisant une configuration de l’application 

(configurations gérées).  

  



Guide d’administration Applications Spectralink Versity 

721-0073-000_E-fr_fr.docx 
Septembre 2021 103 

URL SAM 

L’URL SAM est l’adresse du réseau du serveur SAM.  

Clé compte 

La Clé de compte est l’identifiant unique respectif de l’entreprise. Lorsqu’un client achète le SAM, la 

clé compte est envoyée à la partie désignée dans un e-mail. C’est l’unique clé qui DOIT ÊTRE 

UTILISÉE pour toute installation SAM pour ce client, que ce soit en essai ou payé. Si vous n’avez 

pas de Clé compte, contactez votre représentant Spectralink avant d’installer le SAM. 

Intervalle Heartbeat ; Activer Heartbeat 

L’intervalle Heartbeat spécifie la fréquence d’envoi d’Heartbeat vers le serveur SAM par Versity. 

L’intervalle Heartbeat minimal est de 15 minutes.  

Et enfin, activer Heartbeat va faire basculer la capacité de Heartbeat de marche et d’arrêt. Si 

Heartbeat est activé, l’admin SAM peut aussi déclencher un Heartbeat à distance à partir de la 

console du serveur SAM. 
 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

URL SAM https://[adresse IP] L’adresse IP du serveur SAM. 

Clé compte [texte] La clé compte pour l’accès au SAM. Peut se 
trouver dans le SAM sur l’écran À propos. 

Intervalle Heartbeat  15 – 99,999,999._ 60  La valeur est en minutes. 

Activer Heartbeat Marche, Arrêt Cette valeur doit être Activée lors de l’utilisation du 
SAM pour la configuration de l’application. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Chapitre 13 : Sound Stage 

Sound Stage utilise les profils de son pour permettre aux administrateurs de régler les niveaux 

sonores minimum/maximum et par défaut des différents sons de l’application et du système. 

Les options individuelles de son qui sont disponibles pour l’utilisateur peuvent être réglées dans 

l’application Appareil sous l’option Sons. Les niveaux sonores pour chaque son peuvent être 

configurés ici. Ces niveaux sonores peuvent être entièrement ou partiellement contrôlés par le 

SAM ou un EMM. 

Chaque profil de son permet une gamme de volume et un volume par défaut pour les réglages 

du système (alarm/media/ringer/in-call) et les réglages de l’application (WebAPI/PTT/Batt Life). 

Il y a quatre profils prédéfinis (Normal/Fort/Faible/Silencieux) qui sont définis via le SAM/EMM. 

L’utilisateur peut aussi définir un profil personnel si cette option est activée. 

L’administrateur ou l’utilisateur peut configurer les Règles de l’application qui configurent le 

téléphone pour appliquer tout profil particulier à une heure spécifiée (par ex, vous pouvez 

configurer le profil Silencieux de 18 h à 9 h, puis le profil normal de 9 h à 18 h). 

Sound Stage fournit des options NFC pour scanner et associer des balises NFC à un profil. Une 

fois configurés, les profils peuvent être intervertis en apposant le téléphone à quelque chose 

comme un badge sur la porte d’une salle de conférence—un façon très pratique de passer à un 

profil silencieux lorsqu’on entre dans une salle de réunion. 

Réglages 

 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Activer Sound Stage Autoriser, Refuser Activer Sound Stage va permettre à l’utilisateur de 
configurer les réglages de son dans les limités établies par 
les autres options. 

Activer l’interversion de profil 
de son 

Autoriser, Refuser Permet à l’utilisateur de changer les profils de son. 

Active le profil personnel Autoriser, Refuser Permet l’utilisation d’un profil personnel que l’utilisateur peut 
programmer. 
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Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Notification de profil actif 
persistent 

Autoriser, Refuser Affiche la notification Sound Stage qui autorise un accès 
rapide de l’utilisateur aux profils. 

Active le faisceau NFC Autoriser, Refuser Sur SAM ou EMM uniquement. Autorise l’utilisation de 
balises NFC pour intervertir les profils. 

Configurer les profils 

Les quatre profils sont préconfigurés avec leurs réglages par défaut. Changer les réglages en 

appuyant sur le nom de profil pour afficher les réglages du Système (alarme, média, sonnerie et 

appel entrant) et les réglages de l’application Spectralink (Web API, PTT et Batt Life). Faire glisser 

le curseur pour régler les volumes. Les écrans ci-dessous affichent les valeurs par défaut. 

 

Chaque profil affiche une liste complète de toutes les options de son 

(défaut/minimum/maximum) qui peuvent être configurées. Lorsqu’elles sont réglées dans le 

SAM ou un EMM, elles sont réglées pour l’utilisateur dans l’application Sound Stage qui 

apparaît sur le téléphone. L’option de volume peut être modifiée par l’utilisateur mais 

uniquement dans la gamme établie par l’administrateur. 

Volumes alarme et média Volumes de sonnerie et d’appel entrant Volumes Web API et PTT 
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Volume d’état de la batterie 

 

Règles 

Les Règles déterminent les conditions sous lesquelles un profil peut être automatiquement 

interverti. La Règle 1 est réservée au profil pendant la recharge. Les quatre autres Règles 

peuvent être réglées pour s’activer à une heure configurée. Appuyer sur la règle pour ouvrir la 

fenêtre de configuration. Les règles sont actives jusqu’à ce qu’elles soient désactivées. 

 

Appuyer sur la règle pour ouvrir la fenêtre de configuration. 

Réglages de règle existants Appuyer sur Intervertir pour afficher la liste des profils 
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Pour les Règles 2-5, appuyer « quand » pour régler l’heure de l’interversion. 

 

Activer et Intervertir les profils 

Lorsque Sound Stage est ouvert à partir de la case notification, le profil actif actuel s’affiche. Les 

volumes peuvent être modifiés dans cet affichage par l’utilisateur en bougeant le curseur mais 

uniquement dans la gamme établie par l’administrateur. Si l’utilisateur règle les réglages à partir de 

la notification, les nouveaux réglages vont persister, ils ne repasseront pas aux réglages établis par 

l’administrateur. C’est aussi de cette façon que vous réglez le profil Personnel. 

Notification Réglages du système Réglages de l’application 

Spectralink 

   

Appuyer sur la notification pour ouvrir l’application Sound Stage. L’option de volume peut être 

modifiée par l’utilisateur mais uniquement dans la gamme établie par l’administrateur. 
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L’utilisateur peut intervertir le profil en appuyant sur l’icône de l’onde sonore sur le côté droit de 

la bannière. Une liste de profils s’affiche. L’utilisateur peut appuyer sur le profil souhaité pour le 

sélectionner et changer de profil actuel. 

 

NFC 

Sound Stage fournit des options NFC pour scanner et associer des balises NFC à un profil. Une 

fois configurés, les profils peuvent être intervertis en apposant le téléphone à quelque chose 

comme un badge sur la porte d’une salle de conférence—un façon très pratique de passer à un 

profil silencieux lorsqu’on entre dans une salle de réunion. 

   

Balise/cartes NFC 

La communication à courte portée (Near Field Communication - NFC) est un ensemble de 

technologies sans fil à courte portée, nécessitant généralement une distance de 4 cm ou moins 

pour établir une connexion. Le NFC vous permet de partager de petits champs de données 

entre un balise NFC et un service Android. 

Pour Sound Stage, le champ de données de la balise est un profil de son, comme Fort, Normal, etc. 

À l’aide de Versity pour faire fonctionner l’application Sound Stage, vous pouvez programmer la 

balise afin que le téléphone passe à ce profil lorsque la balise est scannée par le téléphone. 
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Programmer la balise 

Utiliser un smartphone Versity avec R2.1 ou supérieur pour programmer la balise.  

1 Ouvrir l’application Sound Stage et active Sound Stage. 

2 Détermine quel profil vous souhaitez programmer sur la balise et configure le profil selon 

les spécifications que vous désirez. 

3 Appuyer sur l’option Balise du faisceau et placer la balise à l’arrière du téléphone. Le 

téléphone va scanner les métadonnées de la balise et afficher les informations sur 

l’écran. Appuyer sur le menu déroulant et sélectionner le profil. 

     

4 Appuyer sur le bouton DONNÉES FAISCEAU. 

5 La balise est programmée et prête à l’emploi. 

L’option Activer le faisceau NFC n’apparaît pas sur le téléphone. Elle peut être contrôlée 

uniquement via le SAM ou un EMM et permet à l’administrateur d’activer/désactiver l’option 

Balise du faisceau pour l’utilisateur. Si elle est fausse/erronée, alors le téléphone va afficher le 

message : Le rayonnement a été désactivé par l’admin. 

Utiliser la balise 

L’application Sound Stage doit être activée mais n’a pas besoin d’être ouverte pour utiliser la 

balise. Placer simplement l’arrière du téléphone juste à côté de la balise. La technologie NFC 

permet à l’étiquette de livrer le champ de données et au téléphone de recevoir le champ de 

données, et le téléphone passe automatiquement au profil Sound Stage comme programmé 

dans la balise. 
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Chapitre 14 : État SSO 

SSO signifie Single Sign-On (signature unique), un procédé d’authentification qui intègre 

l’application Biz Phone avec des solutions de gestion d’identité de tierce partie. Elle permet de 

partager un smartphone Versity avec plusieurs utilisateurs où chaque utilisateur a une 

extension et des identifiants uniques sur le PBX qui sont aussi configurés dans la solution de 

gestion d’identité.  

La première solution certifiée est l’application IMDA d’Imprivata. L’application est programmée 

avec les identifiants de chaque utilisateur et l’utilisateur a une carte d’identité NFC assignée qui 

est utilisée pour se connecter. Versity affiche l’écran de signature unique d’Imprivata au 

démarrage, invitant l’utilisateur à utiliser le badge pour signer. Lors d’un NFC Bump réussi, 

l’application SSO de Versity récupère l’extension PBX de l’utilisateur et le mot de passe du 

MDA et l’envoie à l’application Biz Phone. Le téléphone s’enregistre avec l’extension SIP de 

l’utilisateur et l’icône d’inscription réussie de Biz Phone apparaît. Lorsqu’un utilisateur se 

déconnecte, les identifiants de l’utilisateur sont retirés et la connexion au SIP est rompue. 

Réglages administratifs 
Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Activer le SSO  Autoriser, Refuser     

Système de gestion d’identité  lmprivata  Sélectionner le système de gestion d’identité. 
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Chapitre 15 : Sys Updater 

 L’application Sys Updater est une application de Spectralink pour chercher les mises à 

jour du logiciel pour les appareils Versity. Plus de détails sont disponibles dans le Bulletin 

technique CA-19-01 Aperçu de la mise à jour du logiciel Versity sur le site d’assistance 

technique Versity. 

Les versions du logiciel sont disponibles sur http://support.spectralink.com/versity. Vous devez 

avoir un contrat de service en cours pour télécharger les mise à jour. 

Configurer le serveur de mises à jour pour livre le code aux smartphones Versity à l’aide de 

l’interface SAM. 

Lorsqu’un client reçoit un smartphone Versity, il n’est probablement pas à jour avec la dernière 

version (la sortie d’une nouvelle version a pu avoir lieu lorsque le téléphone était en vitrine chez un 

distributeur, etc.). Ainsi, le logiciel qui est installé sur le smartphone à l’usine doit être mis à jour.  

Si vous avez besoin de mettre à jour un code ou de vérifier manuellement la version du code 

actuellement utilisé sur Versity, voir le Bulletin technique CS-18-07 Mise à jour du manuel 

Spectralink Versity disponible sur le site d’assistance technique Versity. 

Critères du serveur de mises à jour 

• Un serveur HTTP est nécessaire pour les mises à jour du logiciel Versity. Un serveur 

HTTPS peut aussi être utilisé. 

• Le serveur de mises à jour doit supporter les fonctionnalités de fichier « Liste » et  

« À l’avenir ».  

• Si vous configurez un chemin qui pointe vers un dossier, Versity va utiliser la fonction 

« À l’avenir » pour ouvrir les fichiers avec la dernière version. 
 

 
Attention : le fichier index.html va empêcher la mise à jour 

Utiliser des dossiers de mise à jour pour mettre à jour les fichiers .zip uniquement. Lors de 

la tentative de mise à jour de Versity, si un fichier index.html se trouve dans le même 

répertoire que le fichier .zip mis à jour, la mise à jour va échouer. 
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Affichage de l’application Menu des réglages de l’application 

  

CHERCHER DES MISES A JOUR 

Appuyer sur le bouton CHERCHER DES MISES A JOUR fait exactement cela. Le téléphone vérifie le 

serveur de mises à jour pour une nouvelle version et la télécharge.  

Sur le SAM, sélectionner le bouton Enclencher OTA et cliquer sur le bouton Sauvegarder la 

configuration vont vous permettre de mettre à jour des appareils spécifiques immédiatement.  

Réglages 

Adresse du serveur/ Port du serveur 

L’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur OTA. 

Chemin relatif sur le serveur 

Le chemin complet relatif au fichier souhaité y compris le nom du fichier. En cas de mise à 

niveau, le prochain numéro logique de version sera utilisé. En cas de rétrogradation, contactez 

votre représentant technique Spectralink. 
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Protocole de réseau 

Le HTTP et le HTTPS sont disponibles. 

 

Intervalle de sondage 

Vérifier la fréquence spécifie quand et combien de fois le téléphone va vérifier automatiquement 

le serveur spécifié pour déterminer si une nouvelle version du firmware est disponible. Trois 

options sont disponibles. 

• SAM - Lors de l’utilisation du SAM, le téléphone va chercher et télécharger un nouveau 

firmware s’il est disponible uniquement lorsque le procédé de mise à jour est lancé par 

l’administrateur SAM via l’option Enclencher OTA dans l’interface utilisateur du SAM. 

Disponible uniquement lors de l’utilisation du SAM. 

• Su initialisation uniquement - Le téléphone va chercher et télécharger un nouveau 

firmware s’il est disponible à chaque fois que l’appareil redémarre. 

• Fond d’écran :le téléphone vérifie au hasard dans les 24 heures. Cette option est 

conçue pour répartir les mises à jour afin de ne pas surcharger le système. 
 

 

Conseil pour l’admin : Un téléphone en veille ne va pas chercher de mises à jour 

Les smartphones en mode Veille cherchent des mises à jour à pendant les intervalles  

de maintenance. 
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Conseil pour l’admin : L’invite du téléphone outrepasse les réglages SAM 

Le bouton manuel Chercher des mises à jour dans l’application Sys Updater sur le 

téléphone va outrepasser les autres réglages. Lorsque ce bouton est pressé, le téléphone 

va chercher une mise à jour du logiciel et la télécharger peu importe quels autres réglages 

de sondage sont configurés. 
 

 

Remarque : Quand les mises à jour sont-elles appliquées ? 

Le combiné va chercher la mise à jour et la télécharger mais ne va pas l’appliquer tant que le 

combiné n’a pas redémarré. Un redémarrage peut être lancé par l’utilisateur ou via l’option 

Redémarrage automatique apr!s mise à jour comme configurée dans le SAM ou un EMM. 
 

 

Autoriser sur un réseau limité 

Configuration du réseau Wi-Fi 

Le serveur HTTP hébergeant le firmware Versity doit être accessible via le réseau actif. 

Ainsi, les smartphones Versity externes peuvent utiliser ces deux options pour accéder aux 

mises à jour du code : 

• Accès via une connexion VPN ; 

• Accès aux mises à jour situées sur un serveur externe utilisant une adresse IP privée. 

Pour la première option, une option Autoriser sur un réseau limité est disponible. Un réseau 

limité est celui qui peut appliquer des frais d’accès pour les utilisateurs---l’accès cellulaire et 

certains accès Wi-Fi peuvent être désignés comme limités. L’accès VPN est considéré comme 

limité par Android.  

Le réglage Autoriser sur un réseau limité va permettre un admin/utilisateur de télécharger le 

firmware via un réseau limité. Les téléphones Wi-Fi externes peuvent accéder via un PA à 

distance. Les téléphones sont ensuite acheminés via VPN sur le serveur de mises à jour de 

l’établissement. 

 



Guide d’administration Applications Spectralink Versity 

721-0073-000_E-fr_fr.docx 
Septembre 2021 115 

Mettre à jour les smartphones Versity 

Les applications sont livrées avec les mises à jour du logiciel Versity. Lorsque la mise à jour du 

logiciel Versity est téléchargée et installée sur le smartphone, toutes les mises à jour 

d’application sont aussi reçues et installées. Les mises à jour du système peuvent être 

configurées via le SAM, un EMM ou sur un téléphone individuel si autorisé. 

1 Configurer l’adresse, le port, le chemin vers le fichier de mise à jour, et le type de 

transport du serveur OTA. Régler la fréquence de mise à jour. 

2 Télécharger le fichier compressé de mise à jour à partir du site web d’assistance 

technique de Spectralink.  

3 Copier le fichier compressé de mise à jour vers l’emplacement désigné sur votre serveur 

OTA. Ne pas extraire les fichiers compressés. 

4 Versity va télécharger la mise à jour selon votre réglage pour Vérifier la fréquence, 

comme définie ci-dessus. 

5 Après les téléchargements de mise à jour vers le téléphone, l’utilisateur peut être invité à 

redémarrer le téléphone. 
 

 
Conseil pour l’admin : Quel est le fichier de mise à jour sélectionné ? 

Pour des informations complètes sur les critères de sélection de fichier de mise à jour 

utilisés par le serveur de mises à jour, voir le Bulletin technique CS-19-01. Disponible 

également sur https://support.spectralink.com/versity sous l’onglet Bulletins techniques. 
 

Reporter la mise à jour de l’OS 

Si une mise à jour doit être téléchargée mais pas appliquée, utiliser la procédure Reporter la 
mise à jour de l’OS, disponible uniquement via le SAM ou un EMM. En cas d’utilisation d’un 
EMM, suivez la même procédure expliquée ci-dessous pour le SAM. 

Reporter la mise à jour de l’OS fournit une option de reporter une mise à jour dans les situations 
où une mise à jour doit être téléchargée mais pas appliquée, si ce n’est ultérieurement. Appelé 
aussi « téléchargement silencieux ». Une fois activée, la mise à jour est téléchargée sur le 
téléphone mais pas appliquée. La version actuelle est utilisée jusqu’à ce que l’admin déclenche 
la mise à jour dans le SAM, l’utilisateur sera ainsi invité à redémarre le téléphone et la mise à 
jour sera appliquée. 

Les étapes exactes sont détaillées dans le Guide d’administration de la Gestion des 
applications Spectralink. 
 

 
Conseil pour l’admin 

Le procédé de mise à jour « stocke » la version précédente dans une deuxième « fente » 

dans le téléphone. Cette fonctionnalité du téléphone permet de revenir à la version 

précédente comme détaillé dans Revenir à la dernière mise à jour. La procédure Reporter 

la mise à jour de l’OS télécharge la version devant être retardée dans cette même fente, 

supprimant la version précédente. Ainsi, une fois la mise à jour lancée, la procédure 

Revenir à la dernière mise à jour n’est plus disponible. 
 

https://support.spectralink.com/sites/default/files/resource_files/CS-19-01%20Versity%20Software%20Update%20Overview.pdf
https://support.spectralink.com/versity
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Revenir à la dernière mise à jour 
 

 
Conseil pour l’admin : Retirer les restrictions EMM avant de commencer 

L’opération de retour nécessite que les restrictions de réinitialisation EMM d’usine soient 

levées avant de commencer l’action de retour. 
 

Revenir à la dernière mise à jour permet à l’administrateur de revenir à une mise à jour 

précédente. Conçu pour un usage limité, cela permet un retour par nouvelle version par 

téléphone. Le téléphone va revenir uniquement à la dernière mise à jour installée sur le 

téléphone. Cette option est manuellement activée et nécessite un mot de passe qui doit être 

configuré via le SAM ou un EMM. Cette action ne peut être effectuée à distance. Cela 

déclenchera une réinitialisation d’usine en tant qu’étape finale. 

Option de menu d’application Retourne uniquement à 1.1.x et suivants 

  

Paramètres de configuration 
Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées  Remarques  

Chercher des mises à jour [bouton] Méthode de mise à jour manuelle pour déclencher 
une mise à jour. Le bouton est étiqueté 
Déclencher OTA dans le SAM. 

Adresse du serveur  Nom du domaine ou 
adresse IP.  

Saisir l’URL pour le serveur sans http/https (i.e. 
exemple.com ou 123.456.78.9). 

Port du serveur  80, 443, 1024-65535 Saisir le numéro de port souhaité. 

Chemin relatif sur le serveur [chaîne] Relatif au nom du serveur. En cas de mise à 
niveau ou de rétrogradation, cela doit être le 
chemin complet vers le fichier souhaité. 

Protocole de réseau HTTP  
HTTPS 

Sélectionner 

Intervalle de sondage  SAM uniquement 
Sur initialisation 
uniquement 
Fond d’écran 
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Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées  Remarques  

Forcer le redémarrage après une 
mise à jour OTA 

Autoriser, Refuser  Le téléphone redémarre automatiquement après 
une mise à jour OTA si l’option est sur Autoriser. 
(SAM uniquement). 

Mot de passe [Revenir à la 
dernière mise à jour] 

 Régler ce mot de passe dans le SAM/EMM 

Autoriser sur un réseau limité Autoriser, Refuser  Autoriser les téléchargements sur des réseaux 
limités permet à l’OTA de télécharger sur des 
réseaux Wi-Fi cellulaires et limités. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
 

 
Conseil pour l’admin : Les rétrogradations sont-elles possibles ? 

Si vous devez rétrograder, contactez Spectralink pour un fichier personnalisé. 
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Chapitre 16 : VQO 

 La VQO est la plupart du temps effectuée automatiquement dans le téléphone mais des 

réglages peuvent être faits s’ils sont sous la supervision de l’assistance technique Spectralink. 
 

 
Conseil pour l’admin : Schéma amélioré de configuration OEM (OEMConfig 
Enhanced Schema) installé sur cette application 

Le schéma amélioré de configuration OEM (OEMConfig Enhanced Schema) recommandé 

par Google a été appliqué à cette application. Si vous utilisez un EMM pour la gestion 

d’application, veuillez consulter Interface EMM pour des informations générales. Consultez 

l’assistance technique Spectralink et EMM pour plus d’aide. 
 

 
Conseil pour l’admin : DSCP pour la qualité vocale sur les applications d’une 
tierce partie 

Prioriser les paquets de voix est essentiel à la qualité de la voix sur n’importe quelle application. 

L’application Biz Phone de Spectralink utilise la valeur DSCP de 46 pour les paquets de 

voix qui sont priorisés adéquatement par la VQO. 

Pour la qualité vocale sur les applications d’une tierce partie, Spectralink fait les 

recommandations suivantes : 

• Une valeur DSCP de 46 est recommandée pour le trafic vocal. 

• Pour les applications n’utilisant pas de valeur DSCP (DSCP par défaut de 0), 

Versity installe une détection du flux de voix et recense les paquets de voix jusqu’à 

46 en interne. 

• Pour les applications utilisant une autre valeur DSCP, le trafic n’est pas priorisé 

comme la voix. 

 

Informations Wi-Fi 

L’écran initial VQO affiche l’état actuel d’indicateurs Wi-Fi communs. Ce sont des informations 

en temps réel sur les connexions du réseau et l’activité de l’appareil. 

SSID Le nom unique qui identifie un réseau sans fil. 

BSSID L’adresse MAC du PA à laquelle l’appareil du client est actuellement connecté. 

RSSI La qualité relative d’un signal reçu sur un appareil. 

Bruit Une mesure de l’interférence dans un signal Wi-Fi. 

CU Utilisation du canal—indicateur d’activité dans le réseau du PA. 

Nom du PA Configuré pour le PA auquel l’appareil du client est actuellement connecté. 
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Réglages VQO 

Le menu des réglages VQO vous permet de configurer et de changer d’importants paramètres 

de qualité. 

Menu des Réglages VQO Popup de sélection de la bande Wi-Fi Préférences Wi-Fi 

   

Seuil RSSI bas Wi-Fi 

La qualité vocal peut se dégrader si le signal Wi-Fi est trop faible. L’indicateur de force du signal 

reçu (RSSI) va changer à mesure que l’utilisateur se rapproche ou s’éloigne du PA connecté. 

Le réglage de la valeur du seuil RSSI est le niveau RSSI ou inférieur auquel l’appareil cherche 

un meilleur PA.  L’appareil utilise de nombreux attributs d’un PA pour déterminer si c’est un bon 

candidat y compris la charge actuelle sur le PA, la bande passante sur le PA, et le canal.  

Parfois le meilleur PA peut avoir une valeur RSSI inférieure à celle d’autres candidats. 



Guide d’administration Applications Spectralink Versity 

721-0073-000_E-fr_fr.docx 
Septembre 2021 120 

 

 

Attention 

Ne pas changer la valeur du seuil RSSI sauf si cela est demandé par le personnel de 

maintenance Spectralink. 
 

Sélection du canal 
 

 
Conseil pour l’admin : La sélection du canal est désactivée sur les modèles 
Versity 92 

La limitation des canaux pour la connexion Wi-Fi n’est pas disponible sur les modèles 

Versity 92. Tous les canaux activés par le domaine réglementaire seront utilisés. 
 

Sélection automatique de la bande Wi-Fi  
 

 
Attention : Assurez-vous d’avoir les bonnes sélections de canaux 

Une mauvaise sélection de canaux peut entraîner une déconnexion permanente du 

téléphone par rapport au réseau. Si c’est le cas, tous les appareils affectés doivent être 

récupérés manuellement via la restauration des réglages d’usine par défaut. Veuillez 

contacter l’assistance technique de Spectralink si une mauvaise sélection de bande 

désactive vos smartphones. 
 

Lorsque la sélection automatique de bande est Activée, les deux bandes (2,4 GHz et 5 GHz) et tous 

les canaux Wi-Fi sont activés et vous ne pouvez pas faire de sélection de bande ou de canal. 

Lorsque Auto est Désactivé, vous pouvez sélectionner quelle bande activer, ainsi que les 

canaux spécifiques dans chaque bande. 
 

 
Remarque : Les deux bandes Wi-Fi ne peuvent pas être désactivées en même 
temps. 

 

Sélection du canal 2,4 GHz 

Sélectionner Activer/Désactiver. 

Si activé, l’utilisateur peut activer/désactiver les canaux spécifiques dans la bande de 2,4 GHz. 

Sélection du canal 5,0 GHz 

Sélectionner Activer/Désactiver. 

Si activé, l’utilisateur peut activer/désactiver les canaux spécifiques dans les sous-bandes de 

5 GHz. Chaque sous-bande inclut un groupe de canaux. En sélectionnant la sous-bande, la 

liste des canaux à l’intérieur est affichée dans un popup, tous activés. 
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Attention : Informez-vous en avance ! 

Désactiver les canaux peut entraîner la perte de la connectivité du réseau pour chaque 
appareil affecté, nécessitant de les réinitialiser avec les réglages d’usine par défaut. 
Revérifier les canaux utilisés à l’emplacement voulu avant d’effectuer des modifications. 

 

Paramètres de Configuration VQO 
 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Seuil RSSI bas Wi-Fi  -100…-67…-55 Curseur de plage sur le SAM. Sélectionner une 
valeur entre 55 et 100. (S’affiche comme une 
valeur négative sur le téléphone). L’IU Versity 
nécessite une saisie d’un nombre entier. 

Sélection du canal   

Sélection de la bande Wi-Fi Ouvre le menu pour activer la sélection. Il convient de noter que soit 2,4 GHz, 
5 GHz ou auto doit être sélectionné. Désactiver toutes les options force le 
téléphone à perdre la connexion, sans laquelle il ne peut fonctionner. 

Auto Autoriser, Refuser Sur Autoriser, cela indique à l’appareil d’utiliser 
n’importe quel canal disponible dans n’importe 
quelle bande. Les préférences individuelles de 
canal sont ignorées mais pas oubliées. 

Bande Wi-Fi 2,4 GHz Autoriser, Refuser Si sélectionné, la sélection du canal 2,4 GHz est 
activée et l’appareil peut utiliser n’importe quel 
canal disponible dans la bande 2,4 GHz.  

Bande Wi-Fi 5 GHz Autoriser, Refuser Si sélectionné, la sélection du canal 5 GHz est 
activée et l’appareil peut utiliser n’importe quel 
canal disponible dans la bande 5 GHz. 

2,4 GHz : Canaux 1-14   

Canal 1 (2 412 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 2 (2 417 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 3 (2 422 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 4 (2 427 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 5 (2 432 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 6 (2 437 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 7 (2 442 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 8 (2 447 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 9 (2 452 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 10 (2 457 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 11 (2 462 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 12 (2 467 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 13 (2 472 MHz) Autoriser, Refuser  

5 GHz   

Sous-bande 1 : Canaux 36-48   

Canal 36 (5 180 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 40 (5 200 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 44 (5 220 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 48 (5 140 MHz) Autoriser, Refuser  

Sous-bande 2 : Canaux 52-64   

Canal 52 DFS (5 260 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 56 DFS (5 280 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 60 DFS (5 300 MHz) Autoriser, Refuser  
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Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Canal 64 DFS (5 320 MHz) Autoriser, Refuser  

Sous-bande 3 : Canaux 100-144   

Canal 100 DFS (5 500 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 104 DFS (5 520 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 108 DFS (5 540 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 112 DFS (5 560 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 116 DFS (5 580 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 120 DFS (5 600 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 124 DFS (5 620 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 128 DFS (5 640 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 132 DFS (5 660 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 136 DFS (5 680 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 140 DFS (5 700 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 144 DFS (5 720 MHz) Autoriser, Refuser  

Sous-bande 4 : Canaux 149-165   

Canal 149 (5 745 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 153 (5 765 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 157 (5 785 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 161 (5 805 MHz) Autoriser, Refuser  

Canal 165 (5 825 MHz) Autoriser, Refuser  

Préférences Wi-Fi   

FT Autoriser, Refuser Transition rapide  
Autoriser=oui, Refuser=non 
Si Refuser est sélectionné, la FT ne sera pas utilisée. 
Si Autoriser est sélectionné, tous les modes de FT 
sont disponibles. 
Redémarrage nécessaire si changé. 
Non disponible sur les modèles Versity 92 

CCKM Autoriser, Refuser CCKM  
Autoriser=oui, Refuser=non 
Redémarrage nécessaire si changé. 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Préférences Wi-Fi 

Les applications urgentes comme la Voix sur IP (VoIP) peuvent être compatibles grâce à des 

points d’accès utilisant la technologie FT et CCKM. Les deux sont activées (Autorisées) par 

défaut dans le téléphone et sont généralement programmées dans le SAM ou un EMM. 
 

 
Attention : FT/CCKM désactivées dans le SAM 

Si vous utilisez le SAM pour gérer vos smartphones Versity, il est bon de savoir que 

Spectralink a désactivé l’option pour faire basculer les options FT/CCKM dans le SAM 

R1.4+ afin qu’elles n’apparaissent plus en tant qu’options. C’est pour éviter les problèmes 

Wi-Fi possibles dans les environnements avec des téléphones Versity avec R1.8. 

Puisqu’elles sont toutes les deux activées par défaut, si vous souhaitez désactiver un 

paramètre ou les deux, utilisez les réglages Attributs personnalisés dans le SAM. Des 

informations complètes sont fournies dans le Guide d’administration SAM. 
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Conseil pour l’admin : Redémarrage nécessaire 

Après avoir effectué un changement pour une préférence VQO FT ou CCKM, un 

redémarrage est nécessaire. 
 

FT (Transition rapide) 

La FT (802.11r) permet aux clients de se déplacer entre les PA sans prendre le temps de se re-

authentifier à chaque PA.  

Le déplacement en transition rapide utilisant un mode adaptatif (802.11r) est installé sur les 

smartphones Versity 95/96 pour la R2.2.1. La FT doit être activée aux points d’accès et à la 

VQO pour être active. 
 

Versity 95/96 AP FT VQO FT utiliser FT ? Remarques 

version mode désactivé activé désactivé     

2.2.1 adaptatif  x  Y mode adaptatif 

  activé  x  Y mode activé 

  les deux   x N   

   x x  N   

   x  x N   

2.0-2.2.0 
adaptatif*   x 

N ne se connectera pas 
au Wi-Fi 

  activé  x  Y   

  les deux   x N   

   x x  N   

   x  x N   

version mode désactivé activé désactivé     

1.8 
et 
Versity 92 
(n’importe 
quelle version) 

adaptatif*  x  

N se connectera à l’aide 
des options de sécurité 
(autres que la FT) 
comme configuré dans 
le contrôleur 

  activé  x  Y   

  x x  N  

  x  x N  

* mode adaptatif non compatible avec les appareils Spectralink ultérieurs à 2.2.1 

CCKM 

Le déplacement sécurisé rapide CCKM (Cisco Centralized Key Management) peut être activé à 

des points d’accès et peut aussi être activé ici.  
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Le CCKM utilise une technique de ressaisissement rapide qui permet aux appareils du client 

Cisco de se déplacer d’un point d’accès à un autre généralement sous 150 millisecondes (ms). 

Le déplacement sécurisé rapide CCKM garantit qu’il n’y a pas de retard notable dans les 

applications urgentes comme la Voix sur IP sans fil (VoIP). 
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Chapitre 17 : Web API 

L’application Web API est utilisée par les développeurs pour créer une interface avec les 

services externes et fournir des liens vers des sites web fréquemment utilisés. Web API fournit 

également un serveur web pour obtenir des informations sur l’état du téléphone et les 

enregistrements de téléchargement du téléphone. 

Web API vous permet de configurer les smartphones pour intégrer une application XML. 

Menu principal des réglages Web API 

  

Activer Web API 

Activer/Désactiver 

Activer l’accès Web 

L’Accès Web permet au serveur web du téléphone d’accéder aux enregistrements du téléphone en 

cas de dépannage. Si le personnel technique Spectralink vous le demande, activez l’Accès Web ici 

et suivez les directions pour activer l’Enregistrement WLAN dans l’application Enregistrement. 

Activer/Désactiver 
 

 
Attention : Ne pas activer Web API sauf avis contraire du personnel technique 

Les enregistrements obtenus par Activer Web API peuvent contenir des informations 
d’appel confidentielles. Cette option ne doit pas être activée sauf avis contraire du 
personnel technique.  

 

Format de données 

XML est le seul format compatible. 

 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Activer Web API Autoriser, Refuser    

Activer l’accès Web Autoriser, Refuser  

Format de données  XML 
JSON  

 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Sondage sur l’état du téléphone 

Sous-menu du sondage sur l’état du téléphone 

 

Nom d’utilisateur 

Saisir le nom d’utilisateur que le smartphone demande pour authentifier le sondage. 

Mot de passe 

Saisir le mot de passe que le smartphone demande pour authentifier le sondage. 

Mode de réponse 

Sélectionner la méthode pour envoyer les données de sondage requises. Soit l’URL ou  

le demandeur.  

Si la méthode de réponse est le demandeur, la réponse doit être envoyée au serveur HTTP 

fonctionnant à l’adresse où la demande a été effectuée. 

URL 

Si la méthode de réponse est l’URL, vous devez saisir l’URL d’un serveur HTTP valide qui va 

obtenir la réponse. L’adresse peut être différente de celle du demandeur. 

Paramètres de sondage  

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Nom d’utilisateur     Nom d’utilisateur du sondage 

Mot de passe    Mot de passe du sondage 

Mode de réponse Demandeur, URL  Mode de réponse au sondage Demandeur/URL 

URL    URL du sondage pour répondre 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Réglages push 

Sous-menu des réglages push 

 

Nom d’utilisateur / Mot de passe push 

Ces identifiants sont pour le WEB API et sont nécessaires pour tout push. 

Priorité d’alerte push 

Sélectionner la priorité souhaitée pour les messages de l’application. Seuls les messages 

désignés avec le niveau de priorité sélectionné seront affichés. 

(Tous) Autorise tous les messages push prioritaires 

(Critique) Autorise uniquement les messages  

push critiques  

(Haute) Autorise uniquement les messages  

push à haute priorité  

(Importante) Autorise uniquement les messages  

push importants 

(Normale) Autorise uniquement les messages  

push normaux 

(Aucun) Rejette tous les messages push 

URL racine du serveur 

L’URL du serveur de l’application que vous saisissez ici est associée à l’adresse du smartphone 

et envoyée vers le navigateur du smartphone. Par exemple, si l’URL primaire du serveur de 

l’application est http://172.24.128.85:8080/sampleapps et l’URL qui est associée est 

/examples/sample.html, l’URL envoyée vers le navigateur web sur le smartphone est 

http://172.24.128.85:8080/sampleapps/examples/sample.html. Peut être soit HTTP ou HTTPS. 

http://supportdocs.polycom.com/PolycomService/support/global/documents/support/technical/products/voice/Syslog_TB17124.pdf
http://tools.ietf.org/html/rfc4510
http://tools.ietf.org/html/rfc4510
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Activer la sonnerie de notification 

Ce réglage détermine si oui ou non le son de notification va retentir lorsqu’un message push est 

reçu. Quel son de notification est réglé par l’utilisateur dans le smartphone Réglages> Son> 

Son de notification par défaut.  

Volume Web API 

Ce réglage détermine le volume auquel la Sonnerie push va retentir. 

Remarques d’installation 

• Si un téléphone est en plein appel et qu’un push lui est envoyé (Priorité : haute, normale 

ou importante), le téléphone accepte le push mais ne fait rien. 

• Demandes push reçues lorsque le téléphone est en mode Ne pas déranger : 

Silence total : Le téléphone ne fait aucun bruit et affiche uniquement les notifications 

visuelles. Le téléphone reste en mode Silence total après la demande push. 

Alarmes uniquement et Priorité uniquement : Le mode téléphone passe à normal, affiche 

une notification visuelle en plus d’un son de notification. Le téléphone reste en mode 

normal après la demande push. 

• Le redémarrage n’efface pas les alertes critiques. Après le redémarrage d’un téléphone 

protégé d’un code PIN, s’il y a une demande push critique non autorisée, un dialogue 

pop-up avec un message « Déverrouiller le téléphone pour consulter les alertes 

critiques » va apparaître. 

Demandes push multiples 

Faire défiler la barre de notification et vous verrez que les notifications sont regroupées par 

priorité et affichées dans l’ordre descendant avec Critique en haut et Normal en bas, et le 

nombre d’alertes pour chaque priorité reçue. Il convient de noter aussi que chaque alerte 

apparaît dans la zone de notification avec une option « Consulter l’alerte » et une couleur 

d’icône « d’exclamation triangulaire » qui varie selon la priorité de l’alerte : 

Critique : Rouge 

Haute : Orange 

Importante : Jaune 

Normale : Vert 
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Paramètres API push  

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Nom d’utilisateur     Nom d’utilisateur pour les réglages push 

Mot de passe     Mot de passe pour les réglages push 

Priorité d’alerte push  Tous 
Critique 
Haute 
Importante 
Normale 
Aucune 

Priorité de l’alerte push 

Activer la sonnerie de notification  Autoriser, Refuser Activer/Désactiver la sonnerie de notification 

Volume de la sonnerie de 
notification push  

0…50…100  Curseur pour régler le volume de la sonnerie de 
notification (« Volume WebAPI » sur l’IU Versity) 

URL racine du serveur  Valeur     

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Raccourcis Web API 

Web API vous permet de configurer les smartphones pour intégrer une application XML. Les 

applications Web listées ici sont des applications Web dont les raccourcis sont affichés dans un 

widget sur une des pages d’accueil du smartphone. Elles sont ouvertes dans le navigateur 

Webview de Spectralink. N’importe quelle URL disponible sur les smartphones peut être saisie. 

Douze applications peuvent être configurées. 
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Raccourcis d’application Web 

  

Étiquette, URL 

Saisir l’étiquette du raccourci d’application et l’URI. L’étiquette s’affiche dans le widget sur le 

smartphone après le redémarrage du smartphone.  
 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées   Remarques  

Étiquette  
 

Non restreinte 

URL    Non restreinte 

Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 

Notifications d’événements de l’appareil 

L’URL vers laquelle le smartphone envoie les notifications d’événements spécifiés. Jusqu’à  

8 événements peuvent être configurés. Cela offre la possibilité pour le smartphone d’envoyer 

des notifications en se basant plusieurs événements du smartphone comme « entrant », 

« Inscription », etc.  
 

 

Remarque : Changer les URL d’événement 

Si vous devez modifier une URL d’événement, retirez-la et ressaisissez les informations 

avec la nouvelle étiquette ou adresse URL.  
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Ajouter une nouvelle URL de notification 

Une fois que les Notifications d’événement de l’appareil ont été activées, l’option d’ajouter une URL 

de nouvelle notification apparaît. Il peut y avoir un ou plusieurs événements de notification définis, 

chacun avec un nom, une URL, et les événements du smartphone qui vont établir la notification 

d’événement. Saisir l’URL et l’Étiquette d’événement et vérifier le Type d’événement.  

Sous-menu URL d’événement Options emboîtées Événements Biz Phone étendus 

 

Nom/Étiquette 

Saisir une étiquette descriptive. 

URL 

Saisir l’URL pour cet événement 

(Recommencer, en remplaçant 1 avec le numéro suivant. 

Paramètres d’événement 

Configurer le réglage qui s’applique à chaque événement. Jusqu’à 8 événements peuvent être 

configurés. 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Étiquette n [Événement du 
téléphone] 

 
Saisir un nom descriptif 

URL événement [Événement du 
téléphone] 

 
Saisir l’URL 

Réglages   

Aucune  Autoriser, Refuser    

Tous  Autoriser, Refuser    

Changement d’état  Autoriser, Refuser    

Appel entrant Autoriser, Refuser    

Inscription  Autoriser, Refuser    
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Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Résiliation  Autoriser, Refuser    

Décrochage  Autoriser, Refuser    

Raccrochage  Autoriser, Refuser    

Appel sortant Autoriser, Refuser    

Se connecter/se déconnecter Autoriser, Refuser    

Alarme SAFE  Autoriser, Refuser    

 
Valeurs autorisées (Gras = par défaut) 
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Chapitre 18 : Mettre à jour les 

applications 

Les mises à jour des applications sont livrées avec des mises à jour du logiciel Versity. Mettre à 

jour les applications est aussi simple que charger la dernière version de Versity sur le serveur 

de mises à jour et reporter la mise à jour sur les téléphones. Consultez toujours les Notes de 

version qui accompagnent une nouvelle version du logiciel. 

En plus de cela, comme toute application certifiée par Google, les applications Spectralink sont 

disponibles sur Google Play Store et peuvent être mises à jour grâce aux méthodes habituelles. 
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Annexe A : Références Spectralink 

Tous les documents Spectralink sont disponibles sur http://support.spectralink.com/versity.  

 

Pour aller sur une page produit spécifique : 

Sélectionner la Catégorie de produit et le Type de produit à partir des listes déroulantes, puis 

sélectionner le produit à la page suivante. Toutes les ressources pour ce produit particulier sont 

affichées par défaut sous l’onglet « Tous ». Les documents, téléchargements et autres 

ressources sont classés selon la date de leur création pour que la ressource la plus récente soit 

en haut de la liste. Vous pouvez classer davantage la liste avec les onglets en haut de la liste 

pour trouver exactement ce que vous cherchez. Cliquez sur le titre pour ouvrir le lien. 

Documents spécifiques 

Les documents de référence Spectralink Versity et Spectralink SAM sont disponibles sur le site 

d’assistance technique de Spectralink sur http://support.spectralink.com/versity. (non 

disponibles pour le BETA, contactez votre représentant technique Spectralink) 

Les documents du logiciel SAM et de référence de Spectralink sont disponibles sur le site 

d’assistance technique de Spectralink sur http://support.spectralink.com/sam. 

Des Notes de version accompagnent toute sortie de logiciel et fournissent des fonctions 

nouvelles et modifiées ainsi que des problèmes résolus dans la dernière version du logiciel. 

Veuillez les consultez pour obtenir les informations les plus récentes sur votre logiciel. 

Le Guide de déploiement Versity Spectralink fournit un aperçu de haut-niveau du procédé de 

développement pour les smartphones Spectralink Versity. Cela inclut l’interface avec un EMM, 

la méthode de connexion de Versity au LAN sans fil, et l’interface avec le serveur de gestion 

d’application Spectralink (SAM). 

http://support.spectralink.com/
http://support.spectralink.com/versity
http://support.spectralink.com/sam
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Guide d’administration de gestion des applications Spectralink Le Guide d’administration 

de gestion des applications Spectralink fournit des informations sur chaque réglage et option 

pour les applications Spectralink qui sont disponibles à l’administrateur sur le serveur SAM. Les 

raccourcis faisant gagner du temps, les conseils de dépannage et les autres instructions 

importantes de maintenance se trouvent également dans ce document.  

Le Guide d’administration des applications Spectralink  (Ce guide) décrit chaque 

application de Spectralink et liste chaque paramètre configuré pour chaque application. 

Le Guide de l’utilisateur Spectralink Versity offre des instructions complètes sur l’utilisation 

de chaque application Spectralink déployée sur les combinés. 

Pour des informations sur les PBX d’IP et les fournisseurs de commutateur logiciel, voir le 

Guide d’interopérabilité du serveur d’appels Spectralink. 

Les Bulletins techniques et les Descriptions de fonctionnalité expliquent les solutions pour des 

problèmes existants et fournissent des descriptions développées ainsi que des exemples. 

Les Guides de configuration PA expliquent comment configurer correctement les points d’accès et 

les contrôleurs WLAN (si applicable) et identifient les réglages optimaux qui sont compatibles avec 

le smartphone Spectralink Versity. Vous pouvez les trouver sur la page Web Certifié VIEW. 
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Annexe B : Conventions utilisées dans ce 

document 

Icônes 

Les icônes indiquent des informations supplémentaires sur un texte à proximité. 

 

Avertissement 

L’icône Avertissement met en évidence une action que vous devez effectuer (ou pas) pour 
éviter de vous exposer vous ou d’autres personnes à des conditions dangereuses. 

 
 

 

Attention 

L’icône Attention met en évidence des informations que vous devez savoir pour éviter un 
danger pouvant potentiellement impacter la performance de l’appareil, la fonctionnalité de 
l’application, la configuration de fonction réussie et/ou affecter la performance du téléphone  
ou du réseau. 

 
 

 

Spectralink recommande 

Nos recommandations pour des déploiements réussis. 

 
 

 

Remarque 

L’icône Remarque met en évidence les informations pertinentes ou importantes qui vous 
aideront à réussir une procédure ou à comprendre un concept. 

 
 

 

Conseil 

L’icône Conseil met en avant les informations pouvant être importantes ou utiles aux 
utilisateurs, comme les techniques spéciales, les méthodes de raccourci, ou les 
informations facilitant la tâche que l’utilisateur doit effectuer. 

 
 

 

Web 

L’icône Info Web met en évidence les informations supplémentaires disponibles en ligne 
tels que les documents et téléchargements sur support.spectralink.com ou à d’autres 
emplacements. 

 
 

 

Gain de temps 

Un conseil pour gagner du temps est généralement utilisé pour mentionner ou mettre en 
évidence une méthode plus rapide ou alternative pour les utilisateurs déjà familiers avec 
l’opération ou la méthode étant abordée. 
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Conseil pour l’admin 

Ce conseil propose à l’administrateur une méthode plus intelligente, plus productive ou 
alternative pour effectuer une tâche ou une procédure de niveau administrateur. 

 
 

 

Utilisateur avancé 

Le conseil Utilisateur avancé est généralement réservé pour les informations spécialement 
dirigées vers les utilisateurs de haut niveau qui sont familiers avec les informations ou la 
procédure étant abordées et qui cherchent des façons plus efficaces d’effectuer la tâche. 
Par exemple, cela peut mettre en évidence la personnalisation d’une fonctionnalité dans un 
but spécifique. 

 
 

 

Dépannage 

Cet élément peut être utilisé dans tout type de document et est généralement utilisé pour 
mettre en évidence les informations pour vous aider à résoudre un problème important que 
vous pouvez rencontrer, ou pour vous diriger vers d’importantes informations de référence 
de dépannage. 

 
 

 

Réglages 

L’icône Réglages met en évidence les informations pour vous aider à vous rapprocher des 
réglages dont vous avez besoin pour un comportement spécifique, pour une fonction 
spécifique, ou pour accéder à des options de personnalisation. 

 

Typographie 

Quelques conventions typographiques, listées par la suite, sont utilisées dans ce guide pour 

distinguer les types d’informations textuelles. 

Convention Description 

Gras Met en évidence les éléments d’interface comme les menus, les touches 
logicielles, les noms de fichiers et les répertoires. Utilisé aussi pour 
représenter les sélections de menu et les saisies de texte sur le téléphone. 

Italique Utilisé pour mettre en évidence le texte, pour montrer des exemples de 
valeurs ou d’entrées, et pour montrer les titres des documents de 
référence disponibles à partir du site Web d’assistance technique 
Spectralink et d’autres sites de référence. 

Souligné en bleu Utilisé pour les liens URL vers des pages Web ou des documents 
externes. Si vous cliquez sur le texte dans ce style, vous serez dirigé 
vers un document ou une page Web externe. 

Texte orange clair Utilisé pour les références croisées à d’autres sections dans ce 
document. Si vous cliquez sur le texte dans ce style, vous serez dirigé 
vers une autre partie de ce document. 

Police à largeur 

fixe 

Utilisé pour les fragments de code et les noms de paramètres. 
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Ce guide utilisé également quelques conventions d’écriture pour distinguer les informations 

conditionnelles. 

 

Convention Description 

<adresseMAC> Indique si vous devez saisir les informations spécifiques à votre 
installation, téléphone, ou réseau. Par exemple, lorsque vous voyez 
<adresseMAC>, saisissez l’adresse MAC à 12 chiffres de votre téléphone. 
Si vous voyez <répertoire-installé>, saisissez le chemin vers votre 
répertoire d’installation. 

> Indique si vous avez besoin de sélectionner un élément à partir du menu. 
Par exemple, Réglages> Basique indique que vous devez sélectionner 
Basique à partir du menu Réglages. 
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Annexe C : Produits mentionnés dans ce 

document 

Android, Google, Google Play et les autres marques sont des marques déposées de Google LLC. 

Cisco est une marque déposée de Cisco Systems, Inc. et/ou ses filiales aux États-Unis et dans 

certains autres pays. 

Wireshark et le logo « aileron » sont des marques déposées de la Wireshark Foundation. 

Zebra est une marque déposée appartenant à Zebra Technologies Corporation. 
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