Guide de démarrage rapide
SmartStation Executive

Ce guide de démarrage rapide a pour but de vous expliquer
comment utiliser les fonctionnalités principales de votre SmartStation.
Rendez-vous sur docs.keyyo.com pour retrouver toutes les fonctionnalités.

Téléchargement de l’application SmartStation
Rendez-vous sur l’AppStore ou le Play Store de Google
pour télécharger l’application SmartStation.

Connectez ensuite votre smartphone ou tablette à votre SmartStation
(après avoir installé cette dernière à l’aide du guide d’installation qui vous est fourni)
pour lancer le paramétrage de l’application.

Vous êtes prêt à découvrir toute la richesse
de la téléphonie augmentée avec Keyyo !

L’application SmartStation vous sert à piloter votre SmartStation
Si vous n’avez pas votre smartphone, vous référer à l’utilisation depuis votre SmartStation.
Application menu:

Fonctions accessibles depuis l’écran d’accueil

Accueil

Appels

Contacts

Clavier

Keyyo

Réglages

Sérigraphies produit:

Fonctions disponibles lors d’un appel

Secret

Attente

Nouvel appel

Haut-parleur

Permuter

Conférence

Application icones:

Clavier

Conférence

Mode DEVANT

Contacts

Conférence

Mode PIÈCE

Transférer
ou
Renvoi > mobile

!

Avant toute chose, connectez votre application SmartStation à votre base en Bluetooth.

Lancer un appel
Depuis l’application
»» Composez le numéro depuis l’icône Clavier
»» ou sélectionnez votre correspondant depuis Contacts

Clavier

L’appel se lance automatiquement depuis votre SmartStation,
en mode mains libres. Décrochez le combiné pour reprendre
l’appel.
Depuis votre SmartStation
Composez le numéro que vous souhaitez appeler. Décrochez le
combiné ou appuyez sur le bouton central pour lancer l’appel
en mains libres.
!

Astuces

• Composez préalablement le “0” pour les numéros externes (hors
numérotation abrégée)

• Dans Contacts, retrouvez votre répertoire personnel (Contacts) et
votre annuaire d’entreprise (Annuaire)

• En mode non connecté, si vous lancez un appel depuis l’application,
celui-ci sera lancé depuis votre ligne mobile.

Contacts

Mettre fin à un appel
Depuis l’application
Appuyez sur la touche rouge Fin.
Depuis votre SmartStation
Raccrochez le combiné ou appuyez sur le bouton de volume si le
combiné est raccroché.

Touche fin

Activer et désactiver le haut-parleur
Depuis votre SmartStation
Pour prendre un appel en mode haut-parleur ou basculer
en cours d’appel, appuyez sur le bouton de Volume de votre
SmartStation. Pour désactiver le haut-parleur, décrochez le
combiné.
!

A noter

Lors d’un appel en haut-parleur :
• quand le combiné est décroché, un appui sur le bouton
Volume bascule l’appel entre le combiné et le haut-parleur.
• quand le combiné est raccroché, cela met fin à l’appel.

Bouton Volume

Régler le volume
Tournez le bouton Volume de la base pour affiner le volume
d’écoute du haut-parleur ou du combiné.
Couper le micro
Bouton Volume

Appuyez sur la touche Secret (sur la base ou sur l’application) :
une LED bleue s’allume alors sur la base.

Touche Secret

Appuyez de nouveau sur la touche pour désactiver la fonction.
Mettre un appel en attente
Depuis l’application
Appuyez sur la touche Attente.
silence

attente

Depuis votre SmartStation
Rendez-vous sur docs.keyyo.com

Touche Attente
Touche Secret

Passer un second appel
Depuis l’application
En cours d’appel, appuyez sur Nouvel appel. Sélectionnez la
personne que vous souhaitez joindre dans vos Contacts ou
composez un nouveau numéro sur le Clavier. Le premier appel est
alors mis en attente.

clavier

nouvel appel

contacts

Prendre un deuxième appel
Depuis l’application
Un signal sonore vous indique un 2ème appel. Déverrouillez si besoin
votre écran et répondez en appuyant sur le bouton de votre choix.

Touche Contacts
Touche Nouvel Appel
Touche Clavier

Depuis votre SmartStation
Rendez-vous sur docs.keyyo.com
Basculer entre 2 appels
Depuis l’application
Appuyez sur la touche Permuter.
L’autre appel est automatiquement mis en attente.
Depuis votre SmartStation
Rendez-vous sur docs.keyyo.com

permuter

Touche Permuter

Transférer un appel
Depuis l’application
En cours d’appel, appuyez sur la touche Transférer et composez
le numéro vers lequel vous souhaitez transférer l’appel (ou
sélectionnez un correspondant dans vos Contacts).
Vous pouvez faire un transfert annoncé ou aveugle. Dans le cas d’un
transfert annoncé, appuyez à nouveau sur Transférer quand vous
souhaitez mettre en relation vos correspondants.
Consulter votre journal d’appels

transférer

contacts

Touche Transférer
Touche Contacts

Depuis l’application
Rendez-vous dans l’onglet Appels pour visualiser l’ensemble de
votre journal d’appels et rappelez vos correspondants. Retrouvez
vos 3 derniers appels sur l’écran d’accueil.
Sur iOS, vous pouvez également ajouter un n° à vos contacts depuis
votre journal d’appels via l’icone “i”.
Appels

Depuis votre SmartStation
Rendez-vous sur docs.keyyo.com

Mettre en place une conférence à 3
contacts

Depuis l’application
En cours d’appel, appuyez sur la touche Nouvel Appel.
Composez le numéro de votre deuxième correspondant ou
choisissez votre contact dans l’onglet Contacts puis appuyez
sur la touche Conférence.
Profitez de vos conférences en mode haut-parleur en appuyant
sur le bouton volume de la base.
Depuis votre SmartStation
Rendez-vous sur docs.keyyo.com

nouvel appel

conférence

Touche Contacts
Touche Conférence
Touche Nouvel Appel

Prise de son en conférence
Depuis l’application
A tout moment, appuyez sur la touche Conférence Pièce pour
restituer toute l’ambiance sonore de la pièce.
Sélectionnez Conférence Devant pour vous focaliser sur la
personne en face du poste.
Touche Conférence Pièce
Touche Conférence Devant

Basculer l’appel vers votre mobile
Depuis l’application
A tout moment, appuyez sur la touche Mobile.
Vous recevrez alors un appel sur votre mobile et il vous suffit de
décrocher pour basculer votre conversation sur votre mobile. Le
haut-parleur de la SmartStation devient alors le haut-parleur
de votre mobile.
!

A noter

mobile

Touche Mobile

• L’appel sera renvoyé vers le numéro de mobile associé à votre
contact dans l’annuaire Keyyo

• Idéal lorsque vous êtes en communication et souhaitez vous
déplacer en dehors de votre bureau

Consulter votre répertoire
Depuis l’application
Rendez-vous dans Contacts pour visualiser votre répertoire. Par
défaut, les contacts de votre répertoire mobile sont affichés. En
appuyant sur “Annuaire” en haut de l’application, vous affichez les
contacts de votre annuaire d’entreprise Keyyo.

Contacts

Ajouter, modifier ou supprimer un contact
Depuis l’application
Ajoutez ou supprimez un contact en intervenant directement
depuis votre répertoire mobile ou dans votre annuaire
d’entreprise Keyyo.
Vos modifications (ajout/suppression) sont immédiatement
répercutées dans votre application SmartStation.

Contacts

Pour modifier un contact, rendez-vous dans l’onglet Contacts,
sélectionnez le contact et choisissez Modifier. Faites vos
changements et validez par OK.
Fonctionnalité prochainement disponible pour les utilisateurs Android.

Gérer votre profil
Depuis l’application
Depuis l’onglet Keyyo, choisissez le numéro à présenter
et/ou sélectionnez votre profil de renvoi tels que vous les
avez configurés dans votre espace client. Cet onglet est
régulièrement enrichi de nouvelles fonctionnalités.

Keyyo

Musique
Écoutez votre musique depuis votre smartphone ou votre tablette
avec une connexion Bluetooth.
Personnalisation des sonneries
Rendez-vous dans Accueil > Réglages, puis Sons > Sonneries.
Réglages

Plus d’informations sur
docs.keyyo.com

