Installation du softphone
CUCI Lync
Prérequis : Être déclaré par un administrateur dans la solution de Téléphonie B2GaaS en tant qu’utilisateur de la softphonie

Cette procédure comporte plusieurs parties :

Vérification de l’installation du logiciel de softphonie,

Activation du compte utilisateur,

Connexion à CUCI Lync et son paramétrage,

Ressources d’accompagnement.

Vérification de l’installation du logiciel de softphonie (sur PC Phénix W7 et PC Equinox W10) :


Aller dans le menu Démarrer -> Utilitaires pour vérifier qu’il n’est pas déjà installé :

Logiciel présent ?



Si le logiciel est absent, taper « Centre logiciel » dans la barre de recherche :
Ecrire « Centre logiciel »

Double Cliquer sur
« Centre logiciel »

Ecrire « Cuci »
et taper Entrer

L’icône de l’application CUCI-Lync doit s’afficher.
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Double cliquer pour installer
l’application et cliquer sur
Installer

Si un problème survient lors de l’installation,
merci de contacter votre mainteneur postal.

Activation du compte utilisateur :


Connectez-vous au portail de gestion (Selfcare) et suivez la procédure de réinitialisation du mot de passe :
https://services.orange-business.com/b2gaas/selfcare/TOIPPST/home.html

Cliquer sur Mot de passe oublié ? /
Première visite ?

Renseigner l’Identifiant – IDRH
sur 7 caractères

Cliquer sur Appliquer
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Vous recevrez un mail de réinitialisation de mot de passe :
Expéditeur : NoReply@orange.com
Sujet : Réinitialisation de votre mot de passe

Bonjour
Suite à votre demande, veuillez trouver la procédure pour réinitialiser votre mot de passe.
Copiez l'adresse suivante dans votre navigateur et suivez les instructions :
https://services.orangebusiness.com/b2gaas/login/selfcare/TOIPPST/redirectnoauth.html?actionurl=forgottenPassword.do&action=forgot
tenPasswordReinitRedirect&token=QNVjITfvWN%2BV4B%2FffVro9fXHtBtrf%2FxwJByad
Ce message vous est envoyé automatiquement. Merci de ne pas y répondre.

Cliquer sur le lien reçu
dans votre mail

.

Renseigner 2 fois le mot de passe que vous voulez utiliser et cliquer sur Entrer.
Attention à respecter les règles suivantes :
Taille du mot de passe : entre 8 et 10 caractères
Au moins 1 caractère numérique, 1 caractère alphabétique, 1
majuscule, 1 minuscule, 1 caractères spécial parmi « # ! . @ _ Aucun accent

Votre compte est désormais prêt à être utilisé !
Un mail est envoyé pour confirmation du changement de mot de passe :
Expéditeur : NoReply@orange.com
Objet : Votre compte a été mis à jour.

Pour vous connecter au softphone :


Lancer l’application CUCI Lync depuis le raccourci créé lors de l’installation, ou depuis le répertoire Utilitaires :

Double cliquer sur l’application



Se connecter avec l’identifiant IDRH sur 7 caractères et le mot de passe que vous venez de définir :
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Pensez à cocher cette case afin de ne pas avoir à vous
identifier à chaque connexion



Le logiciel peut vous demander, à une ou plusieurs reprises, d’autoriser des certificats – cette demande n’apparait que lors de la
première connexion.

Cliquer sur Accepter



Une fois connecté, vous pouvez utiliser votre softphone.

Le guide d’utilisation est accessible depuis le lien en fin de document,
dans la partie Ressources d’accompagnement
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Paramétrage des périphériques audio


Accéder aux options du logiciel :
Cliquer sur Fichier
Cliquer sur Options



Aller dans les options Audio et cliquer sur Avancé :

Cliquer sur Audio

Cliquer sur Avancé
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Spécifier les priorités :
Spécifier l’ordre de priorité des périphériques qui
émettront la sonnerie (dans l’exemple, d’abord le
moniteur puis le haut-parleur du PC et enfin le casque
Jabra). Si un périphérique n’est pas disponible, le suivant
émettra la sonnerie. Les flèches haut et bas permettent de
déplacer les périphériques

Spécifier le périphérique qui émettra le son
lors d’un appel. Il est conseillé de préciser le
Casque Jabra en premier.

Spécifier le périphérique qui émettra le
son lors d’un appel. Il est conseillé de
préciser le Casque Jabra en premier.

Cliquer sur Ok pour valider

ATTENTION si vous êtes en télétravail !
Si vous constatez une impossibilité de passer des appels depuis Cuci Lync, pensez à activer votre
connexion PULSE.
Une fois fait, veuillez-vous déconnecter de l’application comme illustré ci-dessous, puis vous
reconnecter à Cuci Lync.

Ressources d’accompagnement :




Le guide d’utilisation est disponible à ce lien : notice d’utilisation
Le site http://www.ma-telephonie-pst.fr/ est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Le portail de gestion est disponible l’adresse : https://services.orange-business.com/b2gaas/selfcare/TOIPPST/home.html

Cordialement,
L’équipe PST
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