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À propos de ce document 
Ce document contient une description générale et fonctionnelle de MOBILE OFFICE for 
GENESYS. 

IMPORTANT 

Si vous avez des commentaires concernant ce document, envoyer vos remarques à: 

stijn.brebels@idealsystems.be 

Indiquer la version du document et la partie dont laquelle vous avez des commentaires.  
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1. APERÇU GÉNÉRAL 

1.1. Introduction générale 
MOBILE OFFICE for GENESYS vous offre la possibilité d’étendre la communication avec le client 
vers n’importe qui dans votre entreprise ou organisation en intégrant les mêmes outils que vos 
agents utilisent dans vos centres de contacts, sur vos dispositifs mobiles.   

Responsables d’agences, techniciens de terrain, travailleurs à domicile, gérants de magasin, 
n’importe qui a la possibilité de traiter des interactions client sans perdre le pouvoir de gérer 
et de contrôler l’interaction. 

 

MOBILE OFFICE for GENESYS est une solution agent mobile sur votre smartphone et tablette 
qui est parfaitement intégrée et qui étend la portée de GENESYS vers vos succursales et 
travailleurs mobiles.  

 

Tout le monde dans votre société peut maintenant combiner des interactions client avec leurs 
propres activités en utilisant les canaux d’interaction préférées du client grâce à leurs 
dispositifs mobiles. 

La solution MOBILE OFFICE vous offre des avantages importants en ce qui concerne le service 
aux clients : 

• Les utilisateurs MOBILE OFFICE peuvent se localiser n’importe où, au bureau ou en 
dehors du bureau. Le serveur MOBILE OFFICE fonctionne comme un point d’entrée à 
l’environnement GENESYS. 

• Pour être fonctionnel, l’application ne doit pas être exécutée. Même si l’application 
est fermée, l’agent recevra encore des interactions par des notifications push qui vont 
réactiver l’application.  

• Comme la même technologie et le même serveur est utilisé que le GENESYS Web Office 
(GWT), tous les canaux d’interaction de communication GENESYS seront disponible : 
différents types d’interaction (Voix, Courriel, Chat, Types Open Media,…) peuvent être 
acheminés aux agents qui ont les meilleurs compétences ou les compétences les plus 
adéquats ou il y a moyen de les sous-traiter à une tierce partie. Une vue complète à 
360°de toutes les interactions client est assurée, même quand c’est géré par une 
tierce partie.  

• Votre société maintient la maîtrise complète de toutes les interactions client, même 
s’il y a des parties sous-traitées. 

• L’application MOBILE OFFICE est configurable dans la zone de configuration GENESYS 
CME : possibilité de changer le comportement de l’application sans devoir faire des 
déploiements.  

• L’application supporte la technologie « code push » qui permet de forcer des nouvelles 
versions de l’application sans nécessiter des interventions de l’utilisateur (la mise à 
jour de l’application est faite au démarrage de l’application). 
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1.2. Architecture 
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Avec le serveur MOBILE OFFICE il y a une application J2EE  (.war) qui est déployée sur un 
serveur d’application java. 

Ce composant utilise la Plateforme SDK de GENESYS (PSDK) afin de traiter toute 
communication avec la zone GENESYS. 

Les types de communication suivants se trouvent au niveau du serveur 

- Communication avec ces composants GENESYS 
o Des connections TCP par la Plateforme GENESYS SDK (PSDK) 

- Communication avec Apple / Google Cloud 
o Si c’est Apple : Apple Pushkit 
o Si c’est Google : Google Firebase Messaging (successeur de Google Cloud 

Messaging) 
o Dans les deux cas, c’est une communication HTTP(S), afin de fournir des 

notifications d’interaction quand l’application mobile n’est pas active 
- Communication avec l’application  

o L’application convoquera des appels REST via HTTP(S) afin d’effectuer des 
actions dans la zone GENESYS 

o Le serveur enverra des activités en utilisant HTTP(S) WebSocket à 
l’application  

Note : le WebSocket est seulement ouvert pendant que l’application est en 
premier plan ou quand une interaction active est présente. Dans d’autres cas, 
la communication entre le serveur et l’application se déroule par Cloud 
Messaging (le but : optimiser la vie de batterie) 

- Communication avec les systèmes tierce partie  
o Comme le serveur est une application J2EE, les possibilités sont infinies : des 

services web, EJB,… 
o Ce genre d’intégration est atteint par la customisation de la composante de 

serveur 
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1.3. Architecture interne 
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1.3.1. Application front-end  

L’application front-end MOBILE OFFICE a été conçue avec React Native et elle est multiplate-
forme (Android, iOS – pour des dispositifs supportés et OS, voir chapitre ‘ « Les exigences du 
client »). 

Toute configuration pour l’application, comme par exemple 

- Labels 
- Transfert vers une file d’attente  
- Des codes de retrait 

est stockée dans une application GENESYS CME qui est liée au serveur MOBILE OFFICE. 
L’application est fournie avec un set d’options standards. 

L’application est prévue des fonctionnalités code push, de sorte que des modifications 
spécifiques puissent être poussées vers les dispositifs mobiles, sans avoir besoin d’une nouvelle 
version de l’application. Bien sûr, il y a aussi moyen d’utiliser l’approche traditionnelle où les 
versions application sont poussées par MDM (Mobile Device Management).  
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1.3.2. Serveur back-end 

1.3.2.1. Communication avec la zone GENESYS 

Le serveur MOBILE OFFICE utilise GENESYS PSDK (Plateforme SDK) pour toute communication 
avec des composants GENESYS. Dans une configuration standard, les composants suivants sont 
branches avec MOBILE OFFICE: 

- Serveur Config (ou Serveur Config Proxy) 
- Stat Serveur 
- T-Serveur 
- Serveur Interaction 
- Serveur Contact Universel 

Comme PSDK est utilisé, les modalités standards GENESYS Haute Disponibilité sont soutenues 
pour la connexion vers les composants GENESYS.  

 

1.3.2.2. Configuration 

Chaque serveur MOBILE OFFICE a sa propre application dans la zone GENESYS CME, où il y a 
moyen de configurer pour le serveur back-end ainsi que pour l’application front-end.  

 

Configuration à la volée dans le composant serveur – certaines modifications peuvent 
demander une déconnexion / connexion au niveau de l’application.  

 

1.3.2.3. Centre de customisation  

MOBILE OFFICE est fondé sur un centre de customisation qui permet de faire des modifications 
personnalisées dans le code MOBILE OFFICE tout en gardant la possibilité de faire des mises à 
jour quand une nouvelle version serveur est disponible.  

 

Ce centre de personnalisation permet également d’ajouter l’intégration d’une tierce partie. 
Comme le serveur est basé sur Java, les possibilités sont presque illimitées : 

- Intégration service web 

- EJB 

- ActiveMQ 

- … 
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2. FONCTIONNALITÉS 

2.1. Aperçu general des fonctionnalités 
Différents canaux d’interaction sont intégrés dans le MOBILE OFFICE, incluant : 

- Voix (entrant) 
- Chat web 
- Courriel 
- Rappel via Genesys GMS 
- Taches via Genesys IWD 

 

2.1.1. Agent login 

Prêt à l’emploi, MOBILE OFFICE montre un écran login qui demande d’entrer un nom 
d’utilisateur et un mot de passe. 

 

         
On first usage, the OS may present a confirmation dialog for specific permission 

 

Le nom d’utilisateur et le mot de passe correspondent à un objet personne dans la zone 
configuration GENESYS (le mot de passe est facultatif).  

Si la boxe ‘remember password’ sera sélectionné, le mot de passe est sauvegardé sur l’appareil 
(d’un façon sécure dans un keychain). 
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Le profil de l’agent est retrouvé grâce au nom d’utilisateur. Ce profil est établi 

- Par l’ensemble de compétences: pour quels canaux d’interaction l’application mobile 
doit être enregistrée 

- Quel login agent est relié à l’agent 
- Quelle place est reliée à l’agent 

 

2.1.1.1. Solutions alternatives  

Dans la configuration standard, l’utilisateur est obligé de fournir un nom d’utilisateur. Des 
solutions alternatives sont possibles, par exemple 

- Intégration avec la zone MDM (Mobile Device Management) sur le dispositif mobile afin 
de fournir le nom d’utilisateur comme une autorisation MDM 

- Lire un certificat du dispositif mobile qui définit le nom d’utilisateur  

- … 

 

2.1.2. Agent logout 

Pour se déconnecter, l’utilisateur peut choisir l’option “logout” dans le menu principal (visible 
en cliquant l’icône menu). 

 

   

 

En se déconnectant, un message est affiché dans l’interface qui indique que l’application n’est 
pas utilisable.  
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2.1.2.1. Inactivité 

Il y a une minuterie d’inactivité qui empêche l’utilisateur d’être connecté à l’application 
quand à ce qu’il n’utilise plus l’application.  

La minuterie s’active quand 

- L’application ne se trouve plus en premier plan (exception : si l’utilisateur traite une 
interaction voix via la zone GENESYS, la minuterie ne se déclenche pas) 

- L’application est débranchée  

 

(Déclencheur au niveau technique est la clôture WebSocket entre le serveur MOBILE OFFICE 
et l’application front-end) La minuterie utilise les pauses suivantes : 

- 30 minutes : notification muette 
o Utilisé afin de vérifier si l’application est encore présente sur le dispositif 

mobile. Il n’y a aucun pop-up visuel/contextuel  
- 60 minutes : notification keepalive  

o L’utilisateur reçoit une notification qui lui demande s’il veut encore utiliser 
l’application 

 
 

  

 

- 5 minutes supplémentaires  
o Si l’utilisateur ne réagit pas en cliquant la notification (qui va activer 

l’application et va montrer l’interface principale), l’agent sera déconnecté de 
GENESYS. Une  notification s’affichera à l’utilisateur  

 
 

  
 

Tous délais sont configurables dans l’application CME pour le composant serveur.  
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2.1.2.2. Fermer la/les session(s) existante(s) 

Par défaut, quand un utilisateur se connecte via MOBILE OFFICE, chaque session ouverte dans 
la zone GENESYS sera déconnectée. 

 

Si vous relancez l’application, mais votre session n’est plus active (déconnecté par le serveur 
en étant inactive, ou si un autre utilisateur s’est connecté en utilisant les mêmes identifiants) 
l’écran ci-dessous apparaîtra.  
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2.1.3. Fonctionnalité générale 

Après une connexion réussite, l’application mobile apparaît et l’utilisateur se trouve en mode 
« non prêt » pour les canaux ‘interaction liés à son profile.  

 

 

 

Nous pouvons diviser l’application dans les composants suivants: 

- En-tête 
o Avatar de l’agent 

▪ L’application vous donne la possibilité de télécharger votre avatar en 
utilisant le plugin caméra. Cet avatar est stocké dans le composant 
UCS comme propriété de l’agent. 

o Statut WebRTC 
▪ Si WebRTC (audio via le canal data) est utilisé, une icône a la droite 

indique l’état du connexion. En cliquant l’icône, une reconnexion peut 
être forcé. 
 

- Interface principale  
o Pendant aucune interaction ne soit présente 

▪ Les médias disponibles pendant la session de l’agent sont affichés avec 
une icône. En cliquant l’icône, la module ‘créer interaction’ pour ce 
média particulier sera lancé (dialpad pour la canal vocal,..) 

▪ Si l’agent est en état de retrait, le nom de l’état est aussi affiché, en 
combinaison avec un compteur qui indique le temps que l’agent est 
dans l’état actuel. 

▪ Si le app est terminée, the compteur sera récupéré a partir du 
Genesys. 
 

o Quand une interaction est présente  
▪ Quand des interactions sont présentes, au niveau de l’interface, la 

fonctionnalité de la gestion des interactions est présentée.  
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- Barre d’état 
o Le but de la barre d’état est de montrer la situation actuelle de la connexion 

entre l’application et le serveur MOBILE OFFICE. 
o À droite, il y a une icône de téléchargement qui apparaît quand des actions 

vers le serveur MOBILE OFFICE s’effectuent (par exemple ; interaction 
Pickup,…) 

 

2.1.3.1. Gestion des agents  

L’état de l’agent est visible grâce au texte affiché dans l’interface principale et la couleur du 
cercle autour de l’avatar. 

 

Statut Ellipse couleur 

Prêt 

 

Retrait (avec code 

spécifique de retrait) 

 

Aftercallwork 

 

 

La couleur du cercle est définie par la situation générale de tous les canaux d’interaction. Cet 
état de l’agent est défini comme suite 

- Un des canaux d’interaction en mode « Retrait » => Rouge (Retrait) 

- Un des canaux d’interaction en mode « Aftercallwork » => Orange (Aftercallwork) 

- Tous canaux d’interaction prêts => Vert (Prêt)  

 

L’application permettra uniquement le changement de l’état général (donc pour tous les 
canaux d’interaction en même temps). Par contre, à cause de certaines activités en GENESYS 
(RONA, donc dans des cas où le T-serveur change l’état pour le canal d’interaction « voix » 
vers le statut retrait,…) il se peut que l’état de l’agent par canal d’interaction puisse être 
différent. Á surmonter cette situation, chaque icône s’affiche dans une couleur qui correspond 
à l’état spécifique des canaux d’interaction.  
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2.1.3.1.1. Sélection motif AUX (Retrait) 

Dans l’application MOBILE OFFICE, quand on appuie sur l’avatar le menu AUX s’ouvre. Dans ce 
menu, une série de motifs AUX apparaît. Le motif “READY / PRET” s’affiche toujours en haut 
(et en vert). L’ensemble des motifs AUX disponible se montre comme configuré dans Genesys 
CME (action codes)  

 

 
 

Quand on appuie sur l’icône X (la petite croix), le menu est fermé et aucun changement d’état 
ne se réalise. Le statut active est affiché en gras. 
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2.1.3.2. Menu 

Il est possible d’ouvrir l’option “MENU” en cliquant l’icône dans l’application MOBILE OFFICE.  

 

       
 
Les paragraphes ci-dessous, vous donnent plus d’information concernant les différentes 
fonctions offertes dans le menu.  
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2.1.3.2.1. Selection avatar  

La première fois que l’agent se connecte, aucun avatar ne sera disponible. À tout moment, 
l’agent a moyen de lier un avatar à son profile en cliquant l’icône avatar dans le menu. 

A ce moment-là, le plugin caméra s’ouvrira. Selon l’OS, une fenêtre de dialogue s’affichera 
où l’application vous demande votre autorisation d’utiliser le plugin. 

 

Au moment où l’avatar est lié au profile, il est stocké sur l’UCS GENESYS. Cela signifie que si 
l’utilisateur se connecte sur un autre dispositif mobile, son avatar se présente. (Si on change 
d’utilisateur au même dispositif mobile, l’avatar du bon profile s’affiche automatiquement).  

 

 
 

 

2.1.3.2.2. Tableau de bord 

Le lien du tableau de bord ouvre l’interface principale qui est aussi la page par défaut qui 
apparaît quand l’application a été reprise (ou l’utilisateur est connecté).  
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2.1.3.2.1. Nouveau interaction 

Dans ce module, vous pouvez créer des interactions sortants. Les canaux proposées dépends 
sur les canaux disponible dans votre session (compétences) 
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2.1.3.2.1.1. Nouveau appel 

Dans ce module, vous pouvez créer des appels sortants a partir de votre téléphone. 
 

      

 

Avec un clique dans le champ ‘numéro’, le dialpad numérique sera présenté. Alternativement, 
une icône au droite permet de chercher un numéro dans l’annuaire (locale où entreprise). 

Quand les sélections sont fait, cliquer le bouton ‘vert’ pour initier un nouveau appel en tant 
que Genesys. Ça veut dire que un nouveau interaction apparait dans l’interface MO, et que un 
flux PSTN sera routé vers l’agent. Une fois accepté, une flux sera routé vers le client. 
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2.1.3.2.1.2. Nouveau courriel 

Dans ce module, un nouveau courriel peut être crée. 

      

Avec un clique dans le champ ‘adresse’, le textpad sera présenté. Alternativement, une 
icône au droite permet de chercher une adresse dans l’annuaire (locale où entreprise). 

Quand les sélections sont fait, cliquer le bouton ‘vert’ pour initier un nouveau courriel en 
tant que Genesys. Ça veut dire que un nouveau interaction apparait dans l’interface MO, et 
que Genesys Cloud va envoyer le courriel vers le client (ne pas de courriel directe a partir de 
votre profil mail du téléphone). 
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2.1.3.2.1.3. Nouveau SMS 

Dans ce module, tu peux créer un nouveau SMS. 

       

 

Avec un clique dans le champ ‘numéro’, le dialpad numérique sera présenté. Alternativement, 
une icône au droite permet de chercher un numéro dans l’annuaire (locale où entreprise). 

Quand les sélections sont fait, cliquer le bouton ‘vert’ pour initier un nouveau SMS en tant que 
Genesys. Ça veut dire que un nouveau interaction apparait dans l’interface MO, dans laquelle 
vous pouvez échanger avec le client (avec un où plusieurs SMS). Tous les messages sont 
envoyées a partir du platforme Genesys (donc votre numéro PSTN n’est pas visible pour le 
client°. 

 

  



Guide Fonctionnel Mobile Office for Genesys Engage Page 20 of 129 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.3.2.1.4. Nouveau rappel 

Dans ce module, vous pouvez créer un nouveau demande de rappel. 

       

 

Pour commencer, sélectionner un date/heure. Un boxe déroulante sera présenté. C’est 
uniquement possible de planifier un rappel dans le futur. 

Suivante, entrez le numéro dans le champ ‘numéro’. Si vous cliquez cette champ, le dialpad 
numérique sera présenté. Alternativement, cliquer l’icône a droite pour lancer un recherche 
dans l’annuaire locale/entreprise. 

Finalement, sélectionner la service (queue) pour laquelle la demande doit être crée. 
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2.1.3.2.2. Brouillons 

Pour en voire plus sur la fonctionnalité “brouillons”, voire section 2.1.7.5 
 

2.1.3.2.3. Statistiques 

Via le menu, le module “statistiques” peut être visualisé. Sur cette page, l’information 
concernant la performance personnelle de l’agent est visualisée.  

 

Quand cette page se charge via le serveur MOBILE OFFICE dans la zone GENESYS (serveur Stat 
via PSDK), toutes statistiques sont chargées.  

 

 
 

Les statistiques sont groupées grâce à la configuration faite dans le composant serveur MOBILE 
OFFICE. Un total de 2 statistiques peut être groupé et le diagramme circulaire montre quel 
pourcentage que chaque statistique prend de la valeur totale.  

Par défaut les statistiques ci-dessous sont disponibles : 

- Le nombre total d’appels 

o Sortant 

o Entrant 

- Statut temps total 

o Prêt 

o Retrait 

 

Il y a moyen de changer les statistiques, en prenant en compte que le serveur/ l’application 
ne fera pas de calculs dans la version standard, sauf pour faire une somme, calculé quand 2 
statistiques sont disponibles pour un groupe (dans l’exemple ci-dessus on a pris la somme du 
nombre total d’appels).  
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2.1.3.2.4. Les interactions d’aujourd’hui 

Dans l’aperçu “les interactions d’aujourd’hui”, une liste d’interactions est visualisée 
représentant les interactions traitées par l’agent pendant la journée en cours.  

Les interactions sont affichées sur base des interactions les plus récentes en haut dans 
l’aperçu.  

 

 
 

Tous types d’interactions s’affichent, indépendamment des canaux d’interactions pour 
lesquelles l’agent s’est connecté. Cela signifie que si l’agent ait eu une session sur Web Office 
(GWT) pendant la journée, que cette information a aussi été sauvegardée.  

 

L’Universal Contact Serveur du côté GENESYS est utilisé pour la récupération de toute 
information historique.  

 

Quand un agent clique sur une interaction, une prévisualisation apparaît (voire « contacts » 
pour plus d’information). 
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2.1.3.2.5. Contacts 

Similaire aux “interactions d’aujourd’hui”, cette page permet de naviguer la base de données 
du Universal Contact Serveur. Sur cet écran il est possible de chercher des contacts au lieu de 
l’historique personnel d’un agent.  

 

Vous pouvez introduire une phrase de recherche dans le champ de recherche (3 caractères au 
minimum). Automatiquement, le système cherche dans la base de données les contacts qui 
contiennent cette phrase de recherche  

- Prénom 

- Nom de famille  

- Adresse électronique  

- Numéro de téléphone  

 

 

 
 

Si l’utilisateur fait du swiping ver la droite, des boutons apparait, qui permet de créer des 
interactions 

- Appel sortant 

- SMS sortant 

- Courriel sortant 

 
 

(Les boutons apparaissent dépendants sur l’information contact connu (adresse 
courriel/numéro téléphone), et les canaux logués pour l’agent) 
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La liste des résultats est classée par ordre alphabétique (par prénom). En cliquant l’icône « > » 
vous pouvez consulter l’historique de cette personne de contact.  

 

 
 

La liste d’interactions de cette personne de contact est arrangée chronologiquement, les 
interactions les plus récents se trouvent en haut de la liste. Si des interactions sont liées dans 
la zone GENESYS, cette liaison est également visible dans l’interface. 

 

La première colonne contient une icône d’interaction, qui est spécifique au type media et 
sous-type (entrant/ interne/ sortant). A côté de la date et l’heure, une référence s’affiche au 
nom d’utilisateur de l’agent qui a traité l’interaction réelle (Si ce domaine est vide, cela 
indique que l’interaction n’a pas encore été traitée).  

 

En cliquant la touche “>”, un aperçu de cette interaction spécifique se visualise. L’application 
retourne vers l’écran précédent en utilisant la touche « < » qui se trouve dans le coin supérieur 
droit de l’application.  
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A Aperçu de l’interaction (voix) 

Pour des interactions voix, l’information suivante apparaît : 

- La date de l’appel 

- La durée 

- L’agent qui a traité l’appel (nom d’utilisateur) 

- Type d’appel (entrant, sortant, interne) 

- La liste de données utilisateur  

o La même liste que celle configurée pour les appels entrants s’affiche (montré 
dans la fenêtre prévisualisation) 

 

 
 

Dans le coin supérieur droit se trouve une icône « téléphone ». En cliquant cette icône un 
appel sortant est initié vers le numéro de téléphone.  

Note : le dial-out se fait par GENESYS/PBX. Cela veut dire que l’appel est dirigé au téléphone 
comme un appel PSTN entrant.  
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2.1.3.2.5.1.1. Enregistrements 

Quand le fonction enregistrement sera activé pour votre environnement, basé sur votre 
profile vous pouvez avoir accès aux enregistrements dans cette écran. Tout sera filtré via 
des compétences :  

- Une compétence définie si l’agent a un accès à ces propre enregistrements (et s’il 
peut les supprimer) 

- Une compétence définie si le user est un ‘superuser’ avec un accès vers tous les 
enregistrements. 
 

   

 

Des boutons permettent de jouer (dans l’app lui-même) où supprimer l’enregistrement. 

 

Touche Action 

 

Durée total de l’enregistrement 

 

Jouer l’audio 

Quand l’audio est en train d’être joué, le barre permets 
d’avancer vers un instant spécifique de l’enregistrement. 

 

Supprimer l’enregistrement 

 

Pauser l’enregistrement 
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B Aperçu de l’interaction (courriel) 

Pour les interactions courriel, des données standard s’affichent: 

- From, To, CC adresse  

- Sujet 

- Contenu du courriel  

 

S’il y a du contenu HTML disponible, cela apparaitra (sinon le contenu texte en clair 
s’affichera).  
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C Aperçu de l’interaction (chat) 

Pour des interactions chat, l’information suivante apparaît : 

- La date de la conversation chat 

- La durée 

- Le sujet (comme dans les données utilisateur)  

 

Les messages chat sont présentés comme dans l’interface chat normale (bulles de dialogue, 
les messages envoyés par l’agent se trouvent à droite, tous messages envoyés par le client ou 
un autre agent se trouvent à gauche).    
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D Aperçu de l’interaction (taches) 

Pour des taches (workitems), l’information suivante sera affichée : 

- Date de l’interaction 

- La durée 

- Sujet (comme disponible dans le userdata) 

- Userdata 
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E Aperçu de l’interaction (SMS) 

Des interactions SMS sont présentées du même façon qu’une tchat: 

- Date de l’interaction 

- La durée 

- Sujet (comme disponible dans le userdata) 

 

Les messages chat sont présentés comme dans l’interface chat normale (bulles de dialogue, 
les messages envoyés par l’agent se trouvent à droite, tous messages envoyés par le client ou 
un autre agent se trouvent à gauche).    

 

 
 

F Click-pour-numéroter 

Dans les écrans ‘prévisualisation interaction’ et ‘histoire d’interactions’, un bouton + sera 
disponible au droite. En cliquant, la module permets de créer un nouveau interaction pour 
ce contact, avec la canal choisi. 
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2.1.3.2.6. Agents 

L’aperçu ‘agents’ permet de chercher pour des collègues (qui ont leur propre user dans 
Genesys). 

Par défaut, on montre les favoris du user. Des résultats sont toujours trié par nom. 
 

 

 

Avec le champ de recherche, on peut chercher des utilisateurs dans l’organisation. 
Recherche est basé sur 

- Prénom 
- Nom 
- Nom d’utilisateur 
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Pour chaque résultat dans la liste, il y a un icone ‘étoile’ qui permet de marquer le résultat 
comme favori (où de supprimer comme favori) 

 

  

 

La photo (avatar) pour un résultat est le ‘Mobile Office’ avatar, stocké dans Genesys UCS. 

Autour de l’avatar, une ellipse indique le statut actuel de l’utilisateur. 
 

Statut Ellipse 

Délogé 

 

Disponible 

 

Retrait 

 

 

Si l’autre utilisateur ne pas logué (gris), c’est impossible de contacter l’utilisateur. Pour des 
utilisateurs qui sont bien logué, c’est possible de swiper vers la gauche. Ça montre des 
boutons qui vous permet de contacter ce user (uniquement via téléphone).  

La communication vocale sera établie via la couche Genesys. 

 

  



Guide Fonctionnel Mobile Office for Genesys Engage Page 33 of 129 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.3.2.7. Renvoi / Out-of-Office 

Cet aperçu permet de faire quelques actions techniques (actions dépends sur la version 
Genesys utilisé). 

Pour Genesys Engage, c’est possible de 

- Configurer un renvoi automatique des appels vers un numéro 
- Configurer Nordic Presence 

 

 

 

2.1.3.2.7.1.1. Renvoi automatique 

Une boxe permet d’entrer un numéro téléphone. Avec le bouton a la gauche, c’est possible 
de sélectionner un numéro qui vient de l’annuaire locale. 

Après sélection, avec la combobox (qui devient vert), la fonction peut être activé. 
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2.1.3.2.7.1.2. Nordic Presence 

Cet aperçu permet de configurer un ‘retour vers prêt automatique’ dans le futur. Par 
exemple : l’utilisateur est actuellement en état ‘lunch’, avec ce module c’est possible de 
revenir automatiquement en état prêt après 1 heure. 

Si tu actives la module, un popup sera présenté, qui permets de choisir un date/heure dans 
le futur (limité au jours en cours). 

Si le combobox apparait en vert, le auto-ready est active. En case que des actions sont fait 
avec votre état (change motif de retrait, retour en prêt manuel), le auto-ready sera annulé. 
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2.1.3.2.8. Tutorial 

Dans le menu, un lien vers le tutorial est accessible. Ce lien permet d’ouvrir un tutoriel qui 
montre comment les fonctions le plus important dans le app se marchent. Ce tutoriel est 
aussi activé par l’administrateur, pour qu’il est affiché au connexion (première fois que le 
app sera utilisé, où si un mise a jour est installé). 

 

  

 

Avec du swiping vers la droite, c’est possible de parcourir les éléments différentes. Le 
bouton X permet de fermer le tutoriel. 
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2.1.3.2.9. À propos 

L’écran “à propos” montre l’information concernant la session agent 

- Version de l’application 

- Le serveur sur lequel l’application est connectée 

- Nom d’utilisateur et place dans GENESYS  

- Base subject (information technique qui permet de débugger/ déboguer) 

- Les canaux d’interaction pour lesquelles l’agent est connecté 

 

Il y a aussi une touche « envoi des journaux ». Au moment où vous cliquez cette touche, une 
décharge des dernières X actions (X qui est paramétrable dans CME) est envoyée au serveur 
MOBILE OFFICE. Cette caractéristique permet aux techniciens d’utiliser l’information envoyée 
afin de débugger. 
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2.1.4. Fonctionnalité voix 

2.1.4.1. Flux des appels 

Le schéma ci-dessous montre un aperçu clair des différentes étapes parcourues en recevant 
et acceptant une interaction voix. Chaque étape est soulignée dans les différentes sections.  

  

 
 

2.1.4.1.1. Notifications interaction 

Afin de recevoir des interactions, l’agent devra activer son état « prêt » en utilisant 
l’application (voir fonctionnalité générale). 

 

Quand une interaction sera routé vers l’agent, un notification apparait et l’app joue un son. 
Si le app est déjà ouverte, on va naviguer vers l’écran prévisualisation. 

 

 
 

Le contenu du message a été construit par la stratégie de routage. Par défaut les données 
suivantes sont disponibles : 

- Numéro de téléphone (ANI) 

- Prénom et nom de famille ou le contact en UCS 
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2.1.4.1.2. Recevoir un aperçu de l’interaction 

Ensuite, quand vous cliquez la notification, la fenêtre prévisualisation d’interaction s’affiche.  

 

 
 

Cette fenêtre vous montre 2 touches 

 

Touche Action 

 

Accepter l’interaction 

 

Rejeter l’interaction 

Dans ce cas, l’interaction sera dirigée vers un autre agent par la stratégie de 
routage. L’état de l’agent n’a pas changé (reste « prêt ») 

 

Quand la fenêtre apparaît, le routage GENESYS a offert l’interaction en mode prévisualisation. 
Cela signifie que le téléphone ne sonne pas encore (la diffusion voix n’est pas faite), jusqu’au 
moment où l’agent accepte l’interaction.  
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2.1.4.1.3. Des appels arrivants (en attente de diffusion voix via PSTN) 

Quand l’agent a accepté l’interaction, l’interface a changée et montre la notification « appel 
arrive ». Cela implique que la connexion PSTN vers le téléphone est mise en place par PBX.   

 

 
 

Dans cet état, une seule action est disponible: “Release” 

 

Touche Action 

 

Libérer l’interaction  

Si l’appel par le réseau PSTN n’a pas encore atteint le téléphone, il sera annulé 
(initié par l’environnement GENESYS) 
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2.1.4.1.4. Appel PSTN arrive sur le mobile 

En général, après quelques secondes (délai dépend de la performance PBX), l’interaction voix 
se présente sur le dispositif mobile. 

 

 
(dialog = native voice dialog, depends on OS type) 

 

Dès le moment où l’appel a été accepté, l’utilisateur peut choisir de traiter l’appel par PSTN 
(et n’utilisera aucune fonction MOBILE OFFICE), ou de retourner vers l’application MOBILE 
OFFICE for GENESYS 
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2.1.4.1.5. Interaction voix présent dans l’application 

Dans l’application, l’interface est mise à jour afin de montrer que l’appel est en cours.  

 

 
 

En traitant un appel, les actions suivantes sont possibles 

 

Touche Action 

 

Libérer l’interaction 

De cette façon, la zone GENESYS libérera l’interaction (et l’appel PSTN) 

 

Si l’utilisateur terminera l’interaction voix en utilisant la fonctionnalité général 
PSTN du téléphone, cela libérera également l’interaction au niveau GENESYS.  

 

Mettre le client en attente 

Le client entend une musique d’attente. 

 

Reprendre le client 

Dans le cas précédent, la touche « hold » a été cliquée et ensuite cette touche 
sera remplacée par cet icône qui permet de reprendre le client.   

 

Déclencher l’écran transfert  

En cliquant cette touche, il y a moyen de transférer l’appel. 
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2.1.4.2. Transferér des appels 

Dans l’onglet transfert, l’utilisateur peut choisir la destination de transfert et le type de 
transfert.  

 

 
 

2.1.4.2.1. Les types de transfert 

Section Type 

 

Grâce au champ de saisie il y a moyen d’introduire 
n’importe quel numéro. Le dial-out est effectué par 
GENESYS, c’est n’importe quel numéro contrôlé par 
GENESYS ou certains numéros externes (en prenant 
en compte certains préfixes). 

 

Liste des destinations transfert prédéfinies (configuré 

dans l’application CME).  

 
Chaque queue est associée à une icône, qui montre le 
temps d’attente approximatif et la couleur (basé sur 
le temps d’attente approximatif) 

 

Le temps d’attente approximatif est récupéré comme 
une statistique du STAT serveur GENESYS. Via la 
configuration du côté serveur MOBILE OFFICE, la 
bonne couleur est sélectionnée grâce à la valeur du 
STAT serveur.  
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2.1.4.2.2. Les modes de transfert  

En bas de l’écran transfert, 2 touches sont disponibles qui représentent le mode de transfert.  

 

Section Type 

 

Annuler le transfert, retourner vers l’écran 
précédent 

 

Transfert en deux étapes (consultation) 

Le client a été mis en attente, l’agent (destination) a 
été contacté avant de finaliser le transfert.  

 

Transfert en une seule étape 

Un transfert direct vers la destination  

Via la configuration, il y a moyen de cacher cette 
touche si le PBX ne supporte pas cette fonction.   

 

Ouvre l’interface “annuaire locale’. Voire section 
3.1.4.5 pour plus d’information. 

 

2.1.4.2.3. Flux de transfert consultation 

Le schéma ci-dessous vous montre comment un transfert consultation se produit dans 
l’application.  

 

 
 

Section Type 

 

Une fois dans le transfert consultation, il y a moyen 
d’annuler le transfert (conversation avec l’autre 
agent est lancée) en cliquant la touche qui est 
disponible.  

 

A partir du moment où vous êtes en contact avec 

l’autre agent, vous pouvez cliquer cette touche afin 
de terminer le transfert : l’appel a été libéré de 
l’interface MO et le client a été mis en contact avec 
l’autre agent. 
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2.1.4.2.4. Conférence a 3 

Si la fonctionnalité conférence sera activé, pendant un transfert consultative – si l’autre 
agent a accepté l’appel – un bouton conférence sera proposé. 

Pendant une conférence, les numéros des 2 participants sont affichées dans l’interface. Si 1 
des 2 participants quitte l’interaction, l’interaction va continuer pour les autres 
participants. 
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2.1.4.3. Après avoir traité un appel 

Quand le flux voix est terminée (où a été transféré vers la bonne destination, où a été libéré 
par l’agent/client), l’interaction est mise en état de qualification. 

L’agent peut compléter son travail dans l’onglet CRM (en case que aucun CRM sera configuré, 
avec du configuration l’app peut directement enlever l’interaction de l’interface). 

Si ‘agent disposition’ est activé, l’interaction voix peut être qualifiée dans Genesys. Cette 
qualification peut être optionnelle (bouton ‘sauter qualification’ affichée si configurée). 
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Un fois que le bouton de qualification est clique, l’agent est mise en AfterCallWork. 

 

Après le temps AfterCallWork (ACW) configuré, l’agent sera mis en mode prêt par la 
configuration du T- serveur ou par le serveur MOBILE OFFICE. 

 

2.1.4.4. Onglets d’information  

Quand une interaction voix est présente (en prévisualisation ou tout autre état), des fonctions 
complémentaires peuvent être obtenues par l’icône menu.  

 

   
 

Les icônes suivantes se présentent dans la liste 

 

Icône Fonction 

 

Ouvre l’aperçu KEY/VALUE 

 

 

Ouvre l’aperçu personnalisé CRM  

 

 

Ouvre la liste d’appels de cette personne de contact 

 

Ouvre l’aperçu recherce contacts 

 

Ouvre l’aperçu notes 

 

Ouvrir la module de qualification 
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2.1.4.4.1. Onglet Clé / Valeur (KVP) 

C’est l’onglet de défaut. A l’intérieur de l’onglet un ensemble de données s’affiche 
(information qui est liée à l’interaction en GENESYS). Cette liste de paires clé/valeur et l’ordre 
sont configurés dans l’application CME. 

 

 
 

2.1.4.4.2. Onglet CRM personnalisé 

Dans l’onglet CRM personnalisé, il y a moyen de générer un écran personnalisé qui extrait des 
données du système CRM (développement personnalisé).  
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2.1.4.4.3. Liste d’appels 

Cet onglet montre l’historique des interactions de la personne de contact affectée. 
L’information la plus récente s’affiche en haut. N’importe quel type d’interaction est visualisé 
(voix, courriel,…). 

 

En cliquant n’importe quel élément, la fenêtre prévisualisation standard de l’interaction 
apparaît (voir section 2.1.3.2.5).  

 

Note : l’information est extraite de la base de données UCS et est limité en longueur (longueur 
maximum est configurable en CME).  
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2.1.4.4.4. Recherce contacts 

Cet aperçu permet de changer la contact associé a l’interaction. Par défaut, le contact 
actuellement associée est affiché dans l’écran. 

Avec la boxe de recherche, c’est possible de chercher pour d’autres contacts. 

L’action de recherche est basée sur 

- Nom 
- Adresse courriel 
- Numéro téléphone 

(Basé sur la configuration la recherche est effectué sur les attributs primaires et/ou 
secondaires) 

  

 

Par résultat, avec l’icône à droite ( ), on peut changer le contact associé. Un message en 
verte sera affiché. 
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2.1.4.4.5. Notes 

L’aperçu notes permets que des utilisateurs ajoutent du commentaire dans l’interaction. Si 
on fait un transfert, ces commentaires restent visibles pour d’autres utilisateurs. 
 

  
 

 
Si vous changez le contenu, des boutons au tête de l’écran permets de sauvegarder où 
supprimer les modifications fait. 
 

Icône Fonctionnalité 

 
Annuler 

 
Sauvegarder 

 
Des notes sont sauvegardées dans le userdata de l’interaction (et dans UCS) 
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2.1.4.5. Annuaire locale 

Dans le module ‘numération’, et dans l’écran transfert voix, il y a un lien vers l’annuaire 
local. Dans cet annuaire, vous avez l’option de sélectionner n’importe quel numéro stocké 
dans vos contacts (sur votre appareil). 

 

Un fois lancé, il y a une possibilité que le système vous demande de donner permissions pour 
avoir accès à vos contacts. 

 

    
 

Dans cet écran, vous pouvez utiliser le boxe ‘recherche’ pour filtrer les résultats. Vous 
pouvez aussi scroller dans les contacts. 

 

Des boutons au fin de l’écran permet de sélectionner le numéro. 

 

Touche Function 

 
Fermer cet écran et retourner. Aucun numéro sera copié 

 
Uniquement disponible un fois qu’un numéro sera sélectionné. 

Quand le numéro sera accepté, le système retourne vers l’écran précèdent et 
va remplir ce numéro dans la boxe ‘numéro’. 

 

À la tête de la page, une boxe permets de sélectionner la source des contacts (annuaire 
locale, agents). Si activé dans la configuration, aussi l’option « enterprise » (Annuaire 
enterprise) sera affiché. 
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Dans l’aperçu « agents », sélectionner un agent et confirmer avec les boutons au bas de la 
page. 

 

 
 

L’interface est similaire que l’interface pour « agents », disponible dans le menu (avec la 
seule différence que ici tu ne peux pas ajouter un résultat comme favori). 

 

Touche Function 

 
Fermer cet écran et retourner. Aucun numéro sera copié 

 
Uniquement disponible un fois qu’un numéro sera sélectionné. 

Quand le numéro sera accepté, le système retourne vers l’écran précèdent et 
va remplir ce numéro dans la boxe ‘numéro’. 
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2.1.4.6. Enregistrement voix 

Quand enregistrement voix sera active dans votre environnement (Genesys Interaction 
Recording), un bouton supplémentaire sera visible dans Mobile Office. 

 

 
 

Ce bouton indique l’état actuel de l’enregistrement (rouge = en cours). Par cliquer sur ce 
bouton, vous pouvez changer l’état de l’enregistrement. 

 

Touche Fonction 

 

Aucun enregistrement active. Cliquer pour commencer/résumer 
l’enregistrement. 

 

Enregistrement active. Cliquer pour pauser l’enregistrement. 
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2.1.4.7. Fonctionnalité WebRTC 

Les flux audios vers le mobile sont toujours routés par le SIP Serveur Genesys.  
 

Une approche commune est d’utiliser ‘SIP Remote’ où ‘Nailed up connections’. Dans ce cas, 
le flux audio est routé via le réseau PSTN régulier (apparait comme un appel régulier). 
 

Une autre approche s’appelle ‘WebRTC’. Dans ce cas, le réseau data est utilisé pour livrer 
les flux audio (Mobile Office appelle un SDK/API spécifique). 
 

Mobile Office permet d’utiliser WebRTC en combinaison avec 

- Twilio Programmable Voice Platform 
- AudioCodes SBC avec une solution WebRTC intégrée. 

Si Twilio est utilisé, aucun hardware additionnelle (auprès qu’une SBC) est nécessaire pour le 
client, il s’agit d’une solution cloud (qui est activé avec du configuration). L’installation 
Genesys du client est couplée avec Twilio via un SBC/SIP trunk. 
 

Une autre approche sera d’utiliser la solution WebRTC de AudioCodes. Dans ce cas, un 
SBC/Gateway spécifique sera installé dans l’architecture SIP. 
(Note : si la solution AudioCodes est utilisé, AudioCodes services PS sont nécessaire pour la 
configuration + un build spécifique de Mobile Office – incluant le SDK AudioCodes – doit être 
construit). 
 

La description suivante décrit comment Twilio WebRTC est implémenté dans le app 
(AudioCodes WebRTC se marche d’une façon similaire, mais sans le CallKit sur IOS). 

 

Pendant une session WebRTC, une icône sera présente pour indiquer l’état du connexion 
 

 
 

L’icône apparait en 3 couleurs : 

- Vert : WebRTC connecté 

- Rouge : WebRTC déconnecté 

- Orange : WebRTC enc ours de connexion 
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Pour des appareils IOS, le call flow est similaire au SIP Remote : après acceptation de 
l’interaction dans l’interface, une dialogue voix est affiché (voire flux). Après acceptation, 
le app régulier sera affiché automatiquement. 

 

 
 

Pour des utilisateurs Android, le flux est un peu different – le user reste dans le app, il ne 
doit pas changer entre un dialogue téléphonie et le app. 

 

 
 

Pendant le traitement d’un appel vocal WebRTC, des touches complémentaires sont 
présentées. 

 

Touche Fonction 

 

Lancer la module vidéo 

Vidéo ne pas encore disponible 

 

Muter audio 

(L’icône change une fois cliquer pour indiquer le statut) 

 

Mettre en parleur 

(L’icône change une fois cliquer pour indiquer le statut) 
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En cas que la connexion entre the SBC et le WebRTC endpoint sera perdu, une notification est 
envoyée vers l’utilisateur pour lui informer que sa connexion vocale n’est plus active. Si 
l’utilisateur clique la notification, le app est redémarré, et la connexion vocale sera re-établi. 
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2.1.5. Fonctionnalité chat 

2.1.5.1. Notifications d’interaction 

Similaire au canal d’interaction voix une notification push sera envoyée quand une interaction 
est transférée vers l’agent si l’application ne se trouve pas en premier plan.  

 

Dans cette notification, l’information suivante est présentée 

- Prénom, nom de famille de la personne de contact 

- Adresse électronique (si disponible) 

 

Si l’application MOBILE OFFICE est déjà ouverte, l’écran de prévisualisation s’affiche (si 
aucune autre interaction n’est présente). Différent du canal voix, si vous êtes déjà active dans 
une conversation chat, la nouvelle session ne sera pas présentée en premier plan, mais sera 
indiquée par un bullet supplémentaire (voir 3.1.6 Multi-Interaction). 

 

2.1.5.2. Recevoir une interaction chat 

Quand une interaction chat apparaît, l’affichage par défaut (paires clé/valeur) sera montré. 

 

 
 

Cet écran donne de l’information concernant la session (qui a été ajouté au données utilisateur 
de l’interaction). L’ensemble de paires clé/valeur est configurable par canal d’interaction en 
CME (donc autres paires clé/valeur sont configurable pour voix et chat). L’ordre de la liste est 
également configurable.  
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2 touches s’affichent en bas de l’écran  

 

Section Type 

 

Accepter l’interaction chat 

 

Rejeter l’interaction chat. L’état de l’agent reste 
inchangé (prêt), l’interaction retourne vers le 
moteur de routage GENESYS et sera présenté à un 
autre agent.  

 

2.1.5.3. Traiter une conversation chat 

Dès le moment où une conversation chat est acceptée, l’onglet de messages apparaît. Tous 
les messages envoyés par le client (ou autres agents) se trouvent à gauche. À droite se trouvent 
les messages envoyés par l’agent.  

 

 
 

Quand le client commence à taper il y a marqué dans l’écran que personne X est en train de 
taper (voir image ci-dessus). Aucunes notifications ne seront envoyées à l’agent.  

 

En bas de l’écran il y a 2 touches 

Section Type 

 

Libérer la conversation chat 

Cette option termine la session avec le client.  

 

Transfert conversation chat 

Cette option ouvre le module transfert pour 
conversation chat 
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2.1.5.3.1. Envoyer des messages 

En utilisant le champ de texte, l’agent peut introduire un texte (quand le champ de texte est 
vide, le message “taper votre message” s’affiche). L’agent doit confirmer le message en 
cliquant la touche qui se trouve à droite (cette touche est seulement visible quand on est en 
train de taper un texte).  
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2.1.5.3.2. Transfert 

Pour tchat, 2 types de transfert sont possibles : vers un agent, et vers un point de routage. 

 

 
 

Afin de faire un transfert, l’utilisateur doit sélectionner un élément dans la liste et confirmer 
le transfert en utilisant les touches ci-dessous.  

 

Section Type 

 

Annulation du transfert, retourner vers l’écran 

précédent.  

 

Transfert en une seule étape  

Transférer en direct vers la destination. 

 
La destination est un point de routage de la liste, où l’utilisateur doit cliquer le bouton 
annuaire pour choisir un agent dans l’interface. 
 

Section Type 

 

Ouvrir l’aperçu transfert agent 

 
L’aperçu transfert agent se marche a identique que l’annuaire agent : l’agent sélectionne un 
résultat et confirme. L’identifiant sera collé dans la boxe de recherche. 

 

 
 
Si l’agent sélectionne une autre destination, le boxe sera effacé. 
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2.1.5.3.3. Après avoir traité une conversation chat 

Par simple configuration, le comportement après que l’interaction chat est terminé, (terminé 
par l’agent, ou transféré vers une autre partie) peut être contrôlé. 

- L’état de l’agent reste prêt 
- L’état de l’agent devient non prêt 
- L’état de l’agent devient AfterCallWork pour une durée limitée 

Note: AfterCallWork est simulé. Le serveur Interaction de GENESYS ne connaît pas la 
fonctionnalité ACW tel que GWT l’utilise.  Un état non prêt avec un AUX spécifique simule la 
fonctionnalité ACW et permet le rapportage du côté GENESYS.   

 

Dans certains cas, ‘agent disposition’ est disponible (en gros : si l’agent est le dernier user 
Genesys qui traite l’interaction, donc ne pas dans des scénarios de transfert). Si disponible, 
l’agent voit d’abord la module de qualification – ACW est uniquement exécuté après. 
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2.1.5.4. Onglets avec information 

Similaire au canal d’interaction voix, il y a moyen de visualiser des onglets qui contiennent 
de l’information supplémentaire.  
 

   
 

Les icônes suivantes sont présentes dans la liste 

 

Icône Fonction 

 

Ouvre l’aperçu pièces jointes 

 

Ouvre l’aperçu Paires clé/valeur 

 

Montre le contenu des conversations chat (messages) 

 

Ouvre l’aperçu personnalisé CRM  

 

Ouvre la liste d’appels de cette personne de contact 

 

Ouvre la librairie de réponses standards  

 

Ouvre l’aperçu recherche contacts 

 

Ouvre l’aperçu notes 

 

Affiche la module de qualification 
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2.1.5.4.1. Onglet des pièces jointes 

L’onglet des pièces jointes rend possible que toutes les pièces jointes se visualisent pour la 
conversation chat. Quand on appuie sur la pièce jointe, elle s’ouvre dans un navigateur 
externe (vu en dehors de l’application). 

 
 

 
 
 

Icône Fonction 

 
Ouvre le plugin caméra: cette fonctionnalité permet pour l’agent de prendre 
une photo et de l’ajouter comme pièce jointe 

 
Ouvre le plugin système de fichiers: l’agent peut ajouter n’importe quel 
fichier qui se trouve sur le dispositif mobile 

 
Ouvre la pièce jointe dans un navigateur externe 

 
Supprime la pièce jointe de l’interaction 
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2.1.5.4.2. Onglet Paires clé/valeur (KVP) 

L’onglet paires clé/valeur est l’onglet par défaut quand l’interaction n’a pas encore été 
acceptée. À l’intérieur, une série de données utilisateur (l’information attachée à 
l’interaction en GENESYS est montrée). La liste de paires clé/valeur apparaît, leur nom et 
l’ordre sont configurable dans l’application GENESYS CME.  
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2.1.5.4.3. Onglet messages 

L’onglet messages contient les messages réels qui ont été échangés (voir 2.1.5.3 Traiter une 
conversation chat) 

 

 
 

2.1.5.4.4. Aperçu CRM 

Un écran personnalisé peut être développé qui permet d’extraire des données du système CRM 
(développement personnalisé).  
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2.1.5.4.5. Onglet liste d’appels 

Cet onglet visualise l’historique d’interaction de la personne de contact attribué à 
l’interaction. L’information la plus récente se trouve en haut de l’écran. Tout type 
d’interaction s’affiche (voix, courriel,…) 

 

En cliquant n’importe quelle ligne, la fenêtre prévisualisation standard de l’interaction 
apparaît (voir section 2.1.3.2.5).  

 

Note : l’information est extraite de la base de données GENESYS UCS et est limitée en longueur 
(longueur maximum est configurable en CME).  
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2.1.5.4.6. La librairie de réponses standard  

Le dernier onglet disponible dans l’interaction chat est « la librairie de réponses standard ». 
Cet onglet vous donne accès aux modèles qui sont définis dans le gestionnaire de connaissances 
GENESYS (stocké au serveur GENESYS Universal Contact). 

Le but de cette option est que l’agent puisse cliquer afin d’introduire des phrases utilisées 
régulièrement.  

 

Dans l’application MOBILE OFFICE, l’agent est obligé de chercher afin de voir la liste des 
réponses disponibles. Par défaut le système cherche sur titre et sur contenu. Note : la phrase 
de recherche doit être composée d’au moins 3 caractères – si ce n’est pas le cas, la touche 
recherche sera grisée.  

 

   
 

Les 5 dernières phrases de recherche sont sauvegardées dans une liste facile à consulter. 
(cliquer afin d’introduire la phrase de recherche) 

 

En cliquant l’icône “>”, située à droite d’un résultat, le contenu du modèle s’affiche. Par 
défaut, les résultats sont rangés par ordre alphabétique (Z-A). 

 

On offre 3 visualisations 

- Recherche (dans la libraire) 

- Suggérées : réponses suggérées pour l’interaction en cours 

- Favoris : liste des réponses marquées comme favori par l’agent (même lis tour tous 
les canaux) 
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Quand un élément a été cliqué, l’aperçu apparaît 

 

   
 

Dans le modèle, il y a moyen de définir des variables. En mode prévisualisation ces variables 
n’ont pas encore été remplacés.  

En bas de l’écran 2 touches sont disponibles 

 

Icône Fonction 

 

Retourner vers la liste des résultats de recherche 

 

Accepter la réponse standard  

 
Quand l’utilisateur accepte la réponse en utilisant la touche correspondante, les variables sont 
remplacées par la valeur réelle et le texte est collé dans le champ de texte (ne pas encore 
envoyé) 
 

 
 
De cette façon, l’utilisateur peut combiner plusieurs réponses dans une réplique large.  
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2.1.5.4.7. Recherche contacts 

Cet aperçu permet de changer la contact associé a l’interaction. Par défaut, le contact 
actuellement associée est affiché dans l’écran. 

Avec la boxe de recherche, c’est possible de chercher pour d’autres contacts. 

L’action de recherche est basée sur 

- Nom 
- Adresse courriel 
- Numéro téléphone 

(Basé sur la configuration la recherche est effectué sur les attributs primaires et/ou 
secondaires) 

  

 

Par résultat, avec l’icône à droite ( ), on peut changer le contact associé. Un message en 
verte sera affiché. 
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2.1.5.4.8. Notes 

L’aperçu notes permets que des utilisateurs ajoutent du commentaire dans l’interaction. Si 
on fait un transfert, ces commentaires restent visibles pour d’autres utilisateurs. 
 

  
 

 
Si vous changez le contenu, des boutons au tête de l’écran permets de sauvegarder où 
supprimer les modifications fait. 
 

Icône Fonctionnalité 

 
Annuler 

 
Sauvegarder 

 
Des notes sont sauvegardées dans le userdata de l’interaction (et dans UCS) 
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2.1.6. La fonctionnalité taches 

2.1.6.1. Notifications interactions  

Semblable au canal d’interaction voix, quand une interaction est envoyée à l’agent et 
l’application ne se trouve pas en premier plan, une notification push s’affiche. 

 

La notification push montre l’information suivante: 

- Prénom, nom de famille de la personne de contact 

- Adresse courriel (si disponible) 

 

Si l’application est déjà ouverte, l’écran de prévisualisation s’affiche (s’il n’y a pas une autre 
interaction). Différent du canal d’interaction voix, s’il y a déjà une autre interaction (chat ou 
voix) le tache n’apparait pas en premier plan, mais sera indiquée par un bullet supplémentaire 
(voir ‘blending’).  

 

2.1.6.2. Recevoir une interaction tache 

Quand une interaction tache se présente, l’affichage de défaut se montre.  
 

 
 

Cet écran montre quelques détails de la tâche (qui sont ajoutés par routage aux données 
utilisateur de l’interaction). La collection de KVP’s affichés est paramétrable dans CME par 
canal (donc des autres KVP’s sont paramétrables pour voix et chat). L’ordre est aussi 
paramétrable.  
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2 touches s’affichent dans le fond 

 

Section Type 

 

Accepter l’interaction tache 

 

Rejeter l’interaction tache. L’État de l’agent ne 

change pas (prêt), l’interaction retourne vers le 
moteur de routage Genesys et sera présentée à un 
autre agent.  
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2.1.6.3. Traiter une interaction tache 

Une fois qu’un tache soit accepté, l’affichage par défaut KVP est encore visible. 

Le canal tache est utilisable pour ainsi :  

- Routage de tâches et utilisation d’affichage de données utilisateur facile 

- Usage en association avec une intégration CRM (voir connecteur CRM) 

- Des fins de personnalisation : vos propres écrans personnalisés peuvent être ajouté 
(par développement personnalisé) 

 

 
 

Tout au fond de l’écran se trouvent 2 touches d’interaction. 

 

Section Type 

 

Racroccher tache 

Cette action déclenche la tâche dans Genesys 

 

Transfert tache 

Cette action ouvre le module transfert pour le tache 

 

Numéroter 

Si le numéro du client est attaché à l’interaction, ce 
numéro sera numéroté par Genesys. 

Sinon, le numéro téléphone primaire du contact 
associé a l’interaction est utilisé. 
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2.1.6.3.1. Transfert 

Pour des taches, 2 types de transfert seront possibles : vers des agents, où des points de 
routage prédéfinis.  

 
 

Afin de transférer, l’utilisateur doit sélectionner un élément de la liste en utilisant les 
touches ci-dessous pour confirmer le transfert. 

 

Section Type 

 

Annuler le transfert, retourner vers l’écran 
précédent 

 

Transfert une seule étape 

Transférer en direct vers la destination 

 

La destination est un point de routage de la liste, où l’utilisateur doit cliquer le bouton 
annuaire pour choisir un agent dans l’interface. 
 

Section Type 

 

Ouvrir l’aperçu transfert agent 

 
L’aperçu transfert agent se marche a identique que l’annuaire agent : l’agent sélectionne un 
résultat et confirme. L’identifiant sera collé dans la boxe de recherche. 

 

 
 
Si l’agent sélectionne une autre destination, le boxe sera effacé. 
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2.1.6.3.2. Après avoir traité un tache 

Grâce à la configuration, le comportement d’un tache, après le lancement, peut être 
contrôlé 

- L’agent reste disponible (prêt) 

- L’agent ne devient pas disponible (retrait) 

- L’agent devient AfterCallWork pour une durée limitée 

 

Note: AfterCallWork est simulé. Le serveur d’interaction ne reconnaît aucune fonctionnalité 
ACW, comme tel Mobile Office utilise le mode « retrait » avec un AUX spécifique qui simule la 
fonctionnalité ACW et qui permet le reportage au niveau Genesys.    

 

Dans certaines cas, agent disposition est disponible (en gros : si l’agent est le dernier user 
Genesys qui traite l’interaction – donc ne pas dans des scénarios de transfert). Si disponible, 
le user voit d’abord la module de qualification – ACW est exécuté après. 
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2.1.6.4. Onglets avec de l’information 

Semblable au canal voix, des onglets peuvent être visualisés et contiennent d’informations 
supplémentaires.  

 

   
 

Les icônes suivantes sont présentes dans la liste 

 

Icône Fonction 

 

Ouvre l’écran pièce jointe 

 

Ouvre l’écran par défaut KVP  

 

Ouvre l’écran CRM personnalisé 

 

Ouvre l’historique des contacts de la personne concernée  

 

Ouvre l’aperçu recherche contacts 

 

Ouvre l’aperçu notes 

 

Ouvre la module de qualification 
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2.1.6.4.1. Onglet pièces jointes 

L’onglet pièces jointes permet de visualiser toutes les pièces jointes de l’interaction. Quand 
on clique sur la pièce jointe, elle s’ouvre dans un navigateur externe (vu en dehors de 
l’application).  

 

   
 

Icône Fonctionnalité 

 
Ouvre le plugin camera: cette option permet l’agent de prendre une photo et 
de l’ajouter comme pièce jointe 

 
Ouvre le plugin système de fichier: grâce à cette option l’agent peut ajouter 
n’importe quel fichier qui se trouve sur le dispositif mobile. 

 
Ouvre la pièce jointe dans un navigateur externe  

 
Supprime la pièce jointe de l’interaction  

 
2.1.6.4.2. Écran CRM 

Au niveau du CRM personnalisé, il y a moyen de développer un écran adapté qui extrait des 
données de votre système CRM (développement personnalisé)  

Consultez également la partie ‘Connecteur CRM’ pour une intégration interactive.  
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2.1.6.4.3. Onglet historique des contacts 

Cet onglet affiche l’historique de l’interaction de la personne de contact assignée vers 
l’interaction. L’information la plus récente apparaît en haut de la page. Chaque type 
d’interaction est affiché (voix, courriel,…)  

 

Quand on appuie sur n’importe quel résultat, l’écran d’interaction type s’affiche (voir la partie 
3.1.3.2.5) 

Note: l’information est seulement extrait de la base de données générale UCS et est limitée 
en longueur (longueur maximum est paramétrable dans CME).  
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2.1.6.4.4. Recherche contacts 

Cet aperçu permet de changer la contact associé a l’interaction. Par défaut, le contact 
actuellement associée est affiché dans l’écran. 

Avec la boxe de recherche, c’est possible de chercher pour d’autres contacts. 

L’action de recherche est basée sur 

- Nom 
- Adresse courriel 
- Numéro téléphone 

(Basé sur la configuration la recherche est effectué sur les attributs primaires et/ou 
secondaires) 

  

 

Par résultat, avec l’icône à droite ( ), on peut changer le contact associé. Un message en 
verte sera affiché. 
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2.1.6.4.5. Notes 

L’aperçu notes permets que des utilisateurs ajoutent du commentaire dans l’interaction. Si 
on fait un transfert, ces commentaires restent visibles pour d’autres utilisateurs. 
 

  
 

 
Si vous changez le contenu, des boutons au tête de l’écran permets de sauvegarder où 
supprimer les modifications fait. 
 

Icône Fonctionnalité 

 
Annuler 

 
Sauvegarder 

 
Des notes sont sauvegardées dans le userdata de l’interaction (et dans UCS) 
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2.1.7. La fonctionnalité courriel 

2.1.7.1. Des notifications interaction 

Semblable au canal voix, quand une interaction est dirigée vers l’agent et l’application n’est 
pas active, une notification push sera envoyée.  

 

Dans cette notification, l’information suivante est affichée 

- Prénom et nom de famille de la personne de contact 

- Adresse courriel 

 

Si l’application est déjà ouverte, l’écran de prévisualisation s’affiche (si aucune autre 
interaction est présente). Différent de la fonctionnalité voix, s’il y a déjà une autre interaction 
(chat ou voix), le courriel n’apparait pas en premier plan mais il y aura un bullet 
supplémentaire (voir ‘blending’).  

 

2.1.7.2. Recevoir une interaction courriel 

Quand il y a une interaction courriel, l’affichage par défaut se présente.  

 

 
 

Cet écran montre certaines informations concernant le courriel (qui sont ajoutées par routage 
des données utilisateur de l’interaction). L’ensemble de KVP’s affiché est configurable dans 
CME par canal (autre KVP’s sont configurables pour voix et chat). L’ordre est aussi 
configurable.  

 

2 touches s’affichent au fond 

 

Section Type 

 

Accepter interaction courriel 
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Refuser l’interaction courriel. L’état de l’agent 
reste le même (prêt), l’interaction est renvoyée vers 
le moteur de routage Genesys et sera envoyé vers un 
autre agent.   

 

2.1.7.3. Traiter une interaction courriel 

Si un courriel est accepté, le contenu du message est affiché.  

Il y a moyen d’afficher contenu texte en clair ainsi que contenu HTML. Si le contenu est 
disponible en version HTML, cette version est favorable et reçoit la priorité.  

 

  
 

Si le contenu du courriel est trop long, l’image est déroulante (glisser possible). 

 

En bas de l’écran il y a 3 touches d’interaction.  

 

Section Type 

 

‘Release’ courriel 

Cette option libère le courriel dans Genesys 

 

Transfert courriel 

Cette touche ouvre le mode transfert pour le 
courriel 

 

Répondre à tous 

Cette option génère une réponse e-mail sortant. 
L’email entrant original sera supprimé de l’écran. 
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2.1.7.3.1. Transfert 

Pour des interactions courriel, transfert sera possible vers un agent, où vers un point de 
routage. 

 

 
 

Afin de transférer, l’utilisateur doit sélectionner un élément de la liste et doit utiliser les 
touches pour confirmer le transfert.  

 

Section Type 

 

Annuler le transfert, retourner vers l’image 
précédente 

 

Transfert une seule étape 

Transférer en direct vers la destination 

 

La destination est un point de routage de la liste, où l’utilisateur doit cliquer le bouton 
annuaire pour choisir un agent dans l’interface. 
 

Section Type 

 

Ouvrir l’aperçu transfert agent 

 
L’aperçu transfert agent se marche a identique que l’annuaire agent : l’agent sélectionne un 
résultat et confirme. L’identifiant sera collé dans la boxe de recherche. 

 

 
 
Si l’agent sélectionne une autre destination, le boxe sera effacé. 
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2.1.7.3.2. Traiter une réponse courriel 

Une fois que la touche ‘Répondre à tous’ soit remplacée, l’interaction courriel originale n’a 
plus été attribuée à l’agent et la réponse est visible dans l’interface.   

 

    
 

Tous les courriels sont traités en texte en clair (il n’y a pas d’éditeur HTML dans l’interface). 
Par défaut, les domaines CC/BCC sont cachés si les adresses ne sont pas précisées. En appuyant 
sur les domaines CC/BCC, From, les domaines s’affichent.  

 

La liste d’adresses ‘From’ est limitée (combobox), le spectre d’adresses courriel peut être 
défini dans CME.   
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L’interface éditeur e-mail contient différentes touches en bas de l’écran.  

 

Section Type 

 

Supprimer courriel 

Cette option supprime la réponse courriel sortant.  

 

Sauvegarder en brouillon 

Cette option sauvegarde le courriel dans le workbin 
brouillons où l’agent peut récupérer ou continuer 
son courriel plus tard.  

 

Envoyer 

Grâce à cette option le courriel peut être envoyé à 
travers les stratégies Genesys.  

 

2.1.7.3.3. Après avoir traité un courriel 

Le comportement quand un courriel est sorti, peut être contrôlé par configuration  

- L’agent reste disponible (prêt) 

- L’agent ne devient pas disponible (retrait) 

- L’agent devient AfterCallWork pour une durée limitée 

 

Note: AfterCallWork est simulé. Serveur d’interaction ne reconnaît aucune fonctionnalité 
ACW, comme tel Mobile Office utilise le mode « retrait » avec un AUX spécifique qui simule la 
fonctionnalité ACW et qui permet le reportage au niveau Genesys 

 

Dans certain cas, agent disposition est affichée (ne pas pour des scénarios de transfert). ACW 
est uniquement exécuté une fois qualifiée. 
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2.1.7.4. Onglets avec information 

Similaire au canal chat, la fonction onglets peut être visualisée et contient plus d’information. 

 

 
 

   
 

À gauche : les fonctions disponibles pour un courriel entrant, à droite: les fonctions 
disponibles pour un courriel sortant.  
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Les icônes suivantes sont présentes dans la liste 

 

Icône Fonction 

 

Ouvre la pièce jointe  

 

Ouvre l’écran par défaut KVP 

 

Ouvre le contenu du courriel 

 

Ouvre la partie CRM personnalisée (si autorisé)  

 

Ouvre l’historique de contact pour cette personne de contact 

 

Ouvre la partie ‘bibliothèque’ qui contient des réponses générales.  

 

Ouvre l’aperçu recherche contacts 

 

Ouvre l’aperçu notes 

 

Ouvre la module de qualification 

 

2.1.7.4.1. Onglet pièces jointes 

L’onglet pièces jointes permet de visualiser toutes les pièces jointes du courriel. Quand on 
clique sur la pièce jointe, elle s’ouvre dans un navigateur externe (vu en dehors de 
l’application). 
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À gauche: affichage des pièces jointes pour un courriel entrant, à droite: l’interface pour un 
courriel sortant  

 

Dans l’aperçu ‘courriel sortant’, l’écran des pièces jointes a des fonctionnalités 
supplémentaires. 

 

Icône Fonction 

 
Ouvre le plugin camera: cette option permet l’agent de prendre une photo et 

de l’ajouter comme pièce jointe 

 
Ouvre le plugin système de fichier: grâce à cette option l’agent peut ajouter 

n’importe quel fichier qui se trouve sur le dispositif mobile. 

 
Ouvre la pièce jointe dans un navigateur externe  

 
Supprime la pièce jointe de l’interaction  

 

2.1.7.4.2. Onglet KVP  

L’onglet KVP est l’onglet de défaut quand l’interaction n’a pas encore été acceptée. L’onglet 
contient une série de données utilisateur (information attachée à l’interaction dans Genesys 
est présentée). Les éléments suivants sont configurables dans l’application CME pour le serveur 
Mobile Office, la liste de KVP, leurs étiquettes et l’ordre.  
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2.1.7.4.3. L’onglet contenu courriel 

C’est l’onglet qui contient le vrai éditeur courriel. Voir 2.1.7.3  

 

 
 

2.1.7.4.4. Aperçu personnalisé CRM  

Il y a moyen de développer un écran personnalisé qui extrait des données de votre système 
CRM. (développement personnalisé) 

Consultez également la partie ‘Connecteur CRM’ pour des intégrations interactive.  
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2.1.7.4.5. Onglet historique de contact 

Cet onglet visualise l’historique de l’interaction de la personne de contact assignée à 
l’interaction. Les dernières informations s’affichent en haut. N’importe quel type 
d’interaction est visualisé (voix, courriel,…).  

 

En cliquant n’importe quel résultat, l’aperçu interaction habituel est présentée (voir la partie 
2.1.3.2.5) 

Note : l’information a seulement été extrait de la base de données principale UCS et est 
limitée en longueur (la longueur maximale est configurable dans CME).  

 

 

 
  



Guide Fonctionnel Mobile Office for Genesys Engage Page 91 of 129 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.7.4.6. La bibliothèque des réponses par défaut 

Le dernier onglêt disponible dans l’interaction courriel est ‘la bibliothèque des réponses par 
défaut’. Grâce à cet onglet vous avez accès aux modèles cadres qui sont défini dans Genesys 
dans Knowledge Manager (enregistré sur le serveur Universal Contact).  

L’objectif pour l’agent est qu’il puisse cliquer afin d’insérer des phrases utilisées 
fréquemment.  

 

Dans Mobile Office, l’agent est obligé de chercher afin de voir la liste des réponses disponibles. 
Par défaut le titre et le contenu sont recherchés. Note : la phrase de recherche doit contenir 
3 caractères au minimum – si ce n’est pas le cas, la touche recherche sera grisée.  

 

     
 

Les 5 dernières phrases sont sauvegardées dans une liste pour faciliter l’accès. (cliquez afin 
d’insérer la phrase de recherche) 

 

Pour voir le contenu du modèle cadre vous pouvez cliquer l’icône « > » qui se trouve à droite 
du résultat de recherche. Les résultats sont groupés (par défaut) par ordre alphabétique (Z-
A).  

3 visualisations sont disponibles 

- Recherche (dans la libraire) 

- Suggérées : liste des réponses suggerées par la système 

- Favoris : liste des réponses marquées comme favori par la système 
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Quand on clique sur un élément, l’aperçu s’affiche 

 

   
 

Dans le modèle cadre il y a moyen de définir les variables. En mode aperçu ces variables ne 
sont pas encore remplacées.  

 

En bas de l’écran, 2 touches sont disponibles 

 

Icône Fonction 

 

Retour à la liste des résultats de recherche 

 

Accepter la réponse par défaut  
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Quand l’utilisateur accepte la réponse en utilisant la touche correspondante, les variables sont 
remplacées par la valeur correspondante et le texte est collé dans l’éditeur courriel (là où se 
trouve le curseur).  
 

 
 

Ainsi l’utilisateur peut combiner plusieurs réponses pour une forte réponse.  
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2.1.7.4.7. Recherche contacts 

Cet aperçu permet de changer la contact associé a l’interaction. Par défaut, le contact 
actuellement associée est affiché dans l’écran. 

Avec la boxe de recherche, c’est possible de chercher pour d’autres contacts. 

L’action de recherche est basée sur 

- Nom 
- Adresse courriel 
- Numéro téléphone 

(Basé sur la configuration la recherche est effectué sur les attributs primaires et/ou 
secondaires) 

  

 

Par résultat, avec l’icône à droite ( ), on peut changer le contact associé. Un message en 
verte sera affiché. 
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2.1.7.4.8. Notes 

L’aperçu notes permets que des utilisateurs ajoutent du commentaire dans l’interaction. Si 
on fait un transfert, ces commentaires restent visibles pour d’autres utilisateurs. 
 

  
 

 
Si vous changez le contenu, des boutons au tête de l’écran permets de sauvegarder où 
supprimer les modifications fait. 
 

Icône Fonctionnalité 

 
Annuler 

 
Sauvegarder 

 
Des notes sont sauvegardées dans le userdata de l’interaction (et dans UCS) 
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2.1.7.5. Brouillon de courriel 

Quand un courriel est sauvegardé comme brouillon, il est stocké dans le workbin dans la zone 
Genesys. Les utilisateurs qui sont connectés au niveau du canal courriel, peuvent accéder leurs 
brouillons par la barre latérale.  
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2.1.8. La fonctionnalité rappel 

Mobile Office permet l’utilsiation de rappels ‘GMS’ (Genesys Mobile Services) qui sont routés 
via le canal voix. 

 

2.1.8.1. Call flow 

 
 

2.1.8.1.1. Interaction notifications 

Similaire au canal d’interaction voix une notification push sera envoyée quand une interaction 
est transférée vers l’agent si l’application ne se trouve pas en premier plan.  

 

Dans cette notification, l’information suivante est présentée 

- Numéro du rappel 

 

Si l’application MOBILE OFFICE est déjà ouverte, l’écran de prévisualisation s’affiche (si 
aucune autre interaction n’est présente 
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2.1.8.1.2. Recevoir un rappel 

Quand la notification sera cliquée, l’écran prévisualisation interaction sera visualise. 

 

 
 

Basé sur la configuration GMS (et le statut du rappel), jusqu’au 2 boutons peuvent être 
visualisé. 

Dans certains cas, uniquement le bouton ‘accepter’ sera montré (limité par le state machine 
GMS). 

 

Touche Action 

 

Accepter le rappel 

 

Rejeter le rappel 

Dans ce cas, ORS peut offrir le rappel a un autre agent 

 

Quand cet écran sera visualisé, Genesys a routé le rappel vers l’agent, mais le client n’est pas 
encore appelé. Un fois que l’interaction sera acceptée, ORS va contacter l’agent et le client. 

  



Guide Fonctionnel Mobile Office for Genesys Engage Page 99 of 129 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.8.1.3. Rappel accepté (en attente de flux PSTN)  

Quand l’interaction sera acceptée, l’interface change vers ‘numéroter’. A cette instant, ORS 
va offrir un flux voix via PSTN vers l’agent, et va contacter le vrai client. 

 

 
 

Dans cet état, une seule action est disponible: “Release” 

 

Touche Fonction 

 

Libérer l’interaction  

Si l’appel par le réseau PSTN n’a pas encore atteint le téléphone, il sera annulé 
(initié par l’environnement GENESYS) 
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2.1.8.1.4. Traiter un rappel 

Un fois que le flux PSTN sera initié, le rappel peut être traité comme un appel régulier. 

Voire sections 2.1.4.14 & 2.1.4.1.5 pour plus d’information. 

 

2.1.8.1.5. Après le rappel 

Un fois que le flux voix sera terminé, le rappel est montré en état ‘qualification’. Basé sur la 
configuration GMS, des touches différentes sont visibles. 

  

 
 

Des touches en bas de l’écran permettent d’avoir accès aux fonctionnalités différentes. 

 

Touche Fonction 

 

Initier un autre essaie (rappeler). Dans ce cas, GMS va lancer un autre essaie 
de numération vers le client. 

 

 

Fermer le rappel (marquer comme ‘fini’ dans GMS) 

 

Lancer le module de replanification. 
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1.1.1.2 Replanification 

Dans Mobile Office, une interface permet de planifier un nouveau rappel. Quand l’agent clique 
le bouton ‘replanifier’ (pendant la qualification d’un rappel), cet écran est lancé avec des 
valeurs prédéfinis. 

 

 

 

Quand l’agent clique les champs, il peut changer les valeur (datepicker pour le date,..) 
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C’est possible que GMS indique que l’heure choisi ne convient pas (un jour férié, aucun agent 
est planifié,) Dans ce cas, l’app va proposer d’autres timeslots (basé sur le retour GMS). 

 

 

 

Une fois qu’un slot sera sélectionné, le bouton ‘confirmer’ permet de planifier/finaliser le 
rappel. Quand cliqué, le rappel existant sera terminé. 

 

A cause des limitations API, un vrai ‘replanification’ n’est pas fait – cette action va fermer le 
rappel existant et va créer un nouveau rappel dans GMS. 
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2.1.9. La fonctionnalité SMS 

2.1.9.1. Notifications d’interaction 

Similaire au canal d’interaction voix une notification push sera envoyée quand une interaction 
est transférée vers l’agent si l’application ne se trouve pas en premier plan.  

 

Dans cette notification, l’information suivante est présentée 

- Prénom, nom de famille de la personne de contact 

- Adresse électronique (si disponible) 

 

Si l’application MOBILE OFFICE est déjà ouverte, l’écran de prévisualisation s’affiche (si 
aucune autre interaction n’est présente). Différent du canal voix, si vous êtes déjà active dans 
une conversation chat, la nouvelle session ne sera pas présentée en premier plan, mais sera 
indiquée par un bullet supplémentaire (voir 2.1.6 Multi-Interaction). 

 

2.1.9.2. Recevoir une interaction SMS 

Quand une interaction chat apparaît, l’affichage par défaut (paires clé/valeur) sera montré. 

 

 
 

Cet écran donne de l’information concernant la session (qui a été ajouté au données utilisateur 
de l’interaction). L’ensemble de paires clé/valeur est configurable par canal d’interaction en 
CME (donc autres paires clé/valeur sont configurable pour voix et chat). L’ordre de la liste est 
également configurable.  
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2 touches s’affichent en bas de l’écran  

 

Section Type 

 

Accepter l’interaction SMS 

 

Rejeter l’interaction chat. L’état de l’agent reste 

inchangé (prêt), l’interaction retourne vers le 
moteur de routage GENESYS et sera présenté à un 
autre agent.  

 

2.1.9.2.1. Types SMS 

Genesys offre 2 types des interactions SMS 

- SMS Régulier (Page mode) 

o Maximum d’un message reçu du client. L’agent peut répondre au message 
avec plusieurs SMS, mais ils sont vu comme des interactions séparées. Ça veut 
dire que des réponses client ne sont visible dans le dialogue 

- SMS Session(Session mode) 

o Les messages SMS entre client & agent sont joint dans 1 conversation chat 

 

Dans Mobile Office, si un SMS est envoyé en mode ‘page’, une notification est affichée. 
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2.1.9.3. Traiter une conversation SMS 

Dès le moment où une conversation SMS est acceptée, l’onglet de messages apparaît. Tous les 
messages envoyés par le client (ou autres agents) se trouvent à gauche. À droite se trouvent 
les messages envoyés par l’agent.  

 

 
 

Des notifications quand le client tape ne sont pas disponibles. 

 

En bas de l’écran il y a 2 touches 

 

Section Type 

 

Libérer la conversation sms 

Cette option termine la session avec le client.  

 

Transfert conversation sms 

Cette option ouvre le module transfert pour 
conversation sms 
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2.1.9.3.1. Envoyer des messages 

En utilisant le champ de texte, l’agent peut introduire un texte (quand le champ de texte est 
vide, le message “taper votre message” s’affiche). L’agent doit confirmer le message en 
cliquant la touche qui se trouve à droite (cette touche est seulement visible quand on est en 
train de taper un texte).  
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2.1.9.3.2. Transfert 

Pour des SMS, 2 types de transfert sont possible : vers un agent, et vers un point de routage 
dans Genesys. 

 

 
 

Afin de faire un transfert, l’utilisateur doit sélectionner un élément dans la liste et confirmer 
le transfert en utilisant les touches ci-dessous.  

 

Section Type 

 

Annulation du transfert, retourner vers l’écran 
précédent.  

 

Transfert en une seule étape  

Transférer en direct vers la destination. 

 
La destination est un point de routage de la liste, où l’utilisateur doit cliquer le bouton 
annuaire pour choisir un agent dans l’interface. 
 

Section Type 

 

Ouvrir l’aperçu transfert agent 

 
L’aperçu transfert agent se marche a identique que l’annuaire agent : l’agent sélectionne un 
résultat et confirme. L’identifiant sera collé dans la boxe de recherche. 

 

 
 
Si l’agent sélectionne une autre destination, le boxe sera effacé. 
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2.1.9.3.3. Après avoir traité une conversation sms 

Par simple configuration, le comportement après que l’interaction chat est terminé, (terminé 
par l’agent, ou transféré vers une autre partie) peut être contrôlé. 

- L’état de l’agent reste prêt 
- L’état de l’agent devient non prêt 
- L’état de l’agent devient AfterCallWork pour une durée limitée 

Note: AfterCallWork est simulé. Le serveur Interaction de GENESYS ne connaît pas la 
fonctionnalité ACW tel que GWT l’utilise.  Un état non prêt avec un AUX spécifique simule la 
fonctionnalité ACW et permet le rapportage du côté GENESYS.   

 

Dans certaines cas, agent disposition n’est pas disponible (scénarios de transfert). Si c’est le 
cas, l’agent voit d’abord la module de qualification – et après le ACW est executé. 
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2.1.9.4. Onglets avec information 

Similaire au canal d’interaction voix, il y a moyen de visualiser des onglets qui contiennent de 
l’information supplémentaire.  

 

   
 

Les icônes suivantes sont présentes dans la liste 

 

Icône Fonction 

 

Ouvre l’aperçu Paires clé/valeur 

 

Montre le contenu des conversations chat (messages) 

 

Ouvre l’aperçu personnalisé CRM  

 

Ouvre la liste d’appels de cette personne de contact 

 

Ouvre la librairie de réponses standards  

 

Ouvre l’aperçu recherche contacts 

 

Ouvre l’aperçu notes 

 

Ouvre la module de qualification 
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2.1.9.4.1. Onglet Paires clé/valeur (KVP) 

L’onglet paires clé/valeur est l’onglet par défaut quand l’interaction n’a pas encore été 
acceptée. À l’intérieur, une série de données utilisateur (l’information attachée à 
l’interaction en GENESYS est montrée). La liste de paires clé/valeur apparaît, leur nom et 
l’ordre sont configurable dans l’application GENESYS CME.  
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2.1.9.4.2. Onglet messages 

L’onglet messages contient les messages réels qui ont été échangés (voir 2.1.9.3 Traiter une 
conversation sms) 

 

 
 

2.1.9.4.3. Aperçu CRM 

Un écran personnalisé peut être développé qui permet d’extraire des données du système CRM 
(développement personnalisé).  
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2.1.9.4.4. Onglet liste d’appels 

Cet onglet visualise l’historique d’interaction de la personne de contact attribué à 
l’interaction. L’information la plus récente se trouve en haut de l’écran. Tout type 
d’interaction s’affiche (voix, courriel,…) 

 

En cliquant n’importe quelle ligne, la fenêtre prévisualisation standard de l’interaction 
apparaît (voir section 2.1.3.2.5).  

 

Note : l’information est extraite de la base de données GENESYS UCS et est limitée en longueur 
(longueur maximum est configurable en CME).  
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2.1.9.4.5. La librairie de réponses standard  

Le dernier onglet disponible dans l’interaction sms est « la librairie de réponses standard ». 
Cet onglet vous donne accès aux modèles qui sont définis dans le gestionnaire de connaissances 
GENESYS (stocké au serveur GENESYS Universal Contact). 

Le but de cette option est que l’agent puisse cliquer afin d’introduire des phrases utilisées 
régulièrement.  

 

Dans l’application MOBILE OFFICE, l’agent est obligé de chercher afin de voir la liste des 
réponses disponibles. Par défaut le système cherche sur titre et sur contenu. Note : la phrase 
de recherche doit être composée d’au moins 3 caractères – si ce n’est pas le cas, la touche 
recherche sera grisée.  

 

   
 

Les 5 dernières phrases de recherche sont sauvegardées dans une liste facile à consulter. 
(cliquer afin d’introduire la phrase de recherche) 

 

En cliquant l’icône “>”, située à droite d’un résultat, le contenu du modèle s’affiche. Par 
défaut, les résultats sont rangés par ordre alphabétique (Z-A). 

 

On offre 3 visualisations 

- Recherche (dans la libraire) 

- Suggérées : réponses suggérées par la système 

- Favoris : liste des réponses marquée comme favori par l’agent 

  



Guide Fonctionnel Mobile Office for Genesys Engage Page 114 of 129 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

Quand un élément a été cliqué, l’aperçu apparaît 

 

   
 

Dans le modèle, il y a moyen de définir des variables. En mode prévisualisation ces variables 
n’ont pas encore été remplacés.  

En bas de l’écran 2 touches sont disponibles 

 

Icône Fonction 

 

Retourner vers la liste des résultats de recherche 

 

Accepter la réponse standard  

 
Quand l’utilisateur accepte la réponse en utilisant la touche correspondante, les variables sont 
remplacés par la valeur réelle et le texte est collé dans le champ de texte (ne pas encore 
envoyé) 
 

 
 
De cette façon, l’utilisateur peut combiner plusieurs réponses dans une réplique large.  
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2.1.9.4.6. Recherche contacts 

Cet aperçu permet de changer la contact associé a l’interaction. Par défaut, le contact 
actuellement associée est affiché dans l’écran. 

Avec la boxe de recherche, c’est possible de chercher pour d’autres contacts. 

L’action de recherche est basée sur 

- Nom 
- Adresse courriel 
- Numéro téléphone 

(Basé sur la configuration la recherche est effectué sur les attributs primaires et/ou 
secondaires) 

  

 

Par résultat, avec l’icône à droite ( ), on peut changer le contact associé. Un message en 
verte sera affiché. 
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2.1.9.4.7. Notes 

L’aperçu notes permets que des utilisateurs ajoutent du commentaire dans l’interaction. Si 
on fait un transfert, ces commentaires restent visibles pour d’autres utilisateurs. 
 

  
 

 
Si vous changez le contenu, des boutons au tête de l’écran permets de sauvegarder où 
supprimer les modifications fait. 
 

Icône Fonctionnalité 

 
Annuler 

 
Sauvegarder 

 
Des notes sont sauvegardées dans le userdata de l’interaction (et dans UCS) 
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2.1.10. Multi-interaction 

L’application MOBILE OFFICE soutient des interactions multiples (3 au maximum). Les règles 
concernant la capacité en GENESYS définissent les interactions distribuées réelles.  

 
Dans la barre d’outils, chaque interaction est représentée par un point dans le coin supérieur 
droit. En glissant à droite (ou à gauche), l’utilisateur a la possibilité de switcher entre les 
actions.  

 

   

 

Les points ont une icône spécifique qui dépend du type d’interaction. Si une interaction voix 
est présente, elle sera toujours à la première place (interaction côté gauche).  

Un point rouge s’affiche au-dessus de l’icône de l’interaction si 

- L’interaction est en train de sonner (l’agent n’a pas encore accepté l’appel) 
- C’est une conversation chat 

o Quand le dernier message dans la session chat n’a pas encore été envoyé par 
l’agent (cela signifie que le client ait envoyé un message que l’agent n’a pas 
encore répondu).  
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2.2. Connecteur CRM 
Cette partie contient plus d’information sur les réalisations CRM disponible dans Mobile Office.  

 

2.2.1. CRM Générique 

Le app contient un moteur de CRM générique, ce que communique avec la serveur MO pour 
requêter la système CRM, et qui retourne le data dans un format JSON compréhensible pour 
le app. 

En standard, des couches de ‘traduction’ existent pour Eccentex DCM et Salesforce.Com. 
Documentation sera disponible qui décrit comment ajouter d’autre systèmes. 

 

2.2.2. Eccentex Dynamic Case Management (DCM) 

Mobile Office a une intégration originale avec DCM afin de traiter des tâches acheminées 
comme un tache par Intelligent Workload Distribution (dans ce flux, DCM fait appelle au IWD 
Capture point, qui est responsable pour la création et le routage vers l’agent de l’interaction 
tache. 

 

Quand ce connecteur DCM est active en cliquant la touche ‘personnalisé CRM’, le DCM modèle 
principal s’affichera.  

 

2.2.2.1. Affichage par défaut (information sur les tâches)  

L’affichage par défaut présente plus d’information concernant la tâche. Les touches exactes 
qui sont présentes sont configurable (modélisation sur le serveur IdealOffice).  
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Au fond de l’écran il y a 3 touches qui permettent d’accéder des fonctionnalités 
supplémentaires 

- Actions 

- Documents 

- Formulaires  
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2.2.2.2. Personnalisé actions 

La touche ‘personnalisé actions’ présente une liste d’actions. Les actions précises qui 
s’affichent, dépendent de la tâche et ont été extrait du DCM.  

 

 
 

La couleur utilisée sera extraite de la configuration DCM. Quand on clique sur une action, 
l’action sera exécutée via le DCM backend et l’utilisateur retourne vers l’interface principale. 

 

Afin de finaliser l’interaction (dans Genesys), l’utilisateur devra cliquer le bouton déclencheur 
au fond de l’écran. Du côté DCM, le flux de travail sera provoqué en mettant l’action 
personnalisée, qui pourra finalement mener à une nouvelle interaction publiée sur l’IDW 
capture point.  
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2.2.2.3. Documents 

En utilisant l’aperçu documents, l’utilisateur peut visualiser n’importe quel document attaché 
à la tâche. Indépendamment du type de document, un navigateur externe s’ouvrera et 
permettra de montrer le contenu du document (en utilisant les aperçus disponibles sur votre 
mobile OS) 
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2.2.2.4. Formulaires 

Dans le module formulaires, n’importe quel formulaire qui est lié à la tâche type DCM peut 
être visualisé. Ce système est évolutif et dépend du formulaire crée dans l’interface DCM. 

 

L’application récupérera la configuration du formulaire et la traduira vers des composants UI 
natifs, ce qui permet un aspect et une convivialité natif.  

 
 

 
 

En haut de l’écran, 3 touches s’affichent 

 

Icône Fonction 

 
Retourner vers l’écran précédent. N’importe quelle contribution sera 
sauvegardée. 

 
Liquider le formulaire. La contribution retournera vers les valeurs par défaut 

 
Sauvegarder le formulaire 

 

Dans le tableau ci-dessous vous trouverez un aperçu des composants supportés 

 

Capture d’écran Composant 

 

Champ de saisie numérique 

 

Combobox 

 

(l’ensemble de valeurs possible est 
défini dans DCM) 
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Sélecteur de date 

 

Case à cocher 

 

Les validations suivantes sont soutenues 

- Numérique versus texte 

- Longueur maximum 

- Champ obligatoire 

 

Grâce à la personnalisation, il y a moyen d’ajouter d’autres possibilités 

Validation de la validité du numéro de client,…  
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2.2.3. SalesForce 

Mobile Office s’intègre d’une façon interactive avec SalesForce (classic/lightning) afin de lier 
des interactions voix à une mission dans SalesForce.  

Utilisateurs peuvent chercher des objets (pendant / en dehors d’une interaction), visualiser 
des objets tiers , et loguer un activité. 

Via ‘universal linking’, ça sera possible de lancer un autre app (SF1) pour voire plus 
d’information. 

 

2.2.3.1. En dehors d’une interaction 

Comme module supplémentaire, ça sera possible to permettre aux utilisateurs de chercher 
des objets en dehors d’une interaction. Dans ce cas, la menu noire (au gauche) contient un 
lien CRM spécifique.  

  

 

2.2.3.1.1. Chercher des objets 

Dans cette écran, un recherche pour des objets peut être fait. Plusieurs types d’objets 
peuvent être retournées. 

Il est aussi possible d’offrir un recherche en 2 niveaux : si la premier recherche ne retourne 
aucun résultat, la deuxième sera lancé. 
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2.2.3.1.2. Objets parent/liens 

Pour un objet, si on clique la visualisation ‘objets avec un lien’ sera visualisé. Si aucun 
résultat (aucun objet avec un lien) sera trouvé, la système va naviguer directement vers la 
détail de l’objet principal. 

 

 

Au droite, des boutons sont disponibles.  

Icône Fonctionnalité 

 

Lancer le SF1 app via ‘universal linking’. 

Plus de détails sur l’objet sélectionné sera affichée. 

 

 

Afficher la détail pour l’objet principal + permets de qualifier une activité 
au niveau de l’objet 

 

Disponible si des numéros téléphones sont disponibles pour l’objet. Si 
plusieurs sont disponibles, au clique un liste déroulante sera affiché. 

 

Si vous cliquez une objet dans la liste, le détail pour cette objet sera présenté. 
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2.2.3.1.3. Detail 

Dans cette affichage, plus de détails concernant l’objet seront présenté. Un zone de texte 
permets de loguer un activité dans SF. 

Des activités sont toujours loguées sous le user Genesys (basé sur adresse courriel un lien 
sera fait avec la bonne user dans SF). 
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2.2.3.2. Pendant l’interaction 

Dans l’affichage initiale, un séries d’objets seront proposé, basé sur le CLI de l’appel. Via 
configuration, le id client (ou autre) peuvent être utilisé pour cette recherche. 

La module sera a l’identique que la module en dehors d’une interaction – avec la différence 
que, pour des activités loguées plus d’information sur l’interaction (ConnId, data attaché,..) 
seront transmis vers SF. 
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2.2.4. Universal linking 

MobileOffice a un système ‘universal linking’. Ça veut dire, quand des URL avec un format 
spécifique sont lancée sur la mobile, Mobile Office va s’ouvrir, avec la console de 
numération ouverte (et la numéro inséré). 

La format suivante doit être utilisé : 

https://clicktodial.idealsystemscloud.be/voice/[number] 

https://clicktodial.idealsystemscloud.be/email/[email] 

 

[number] et [email] doit être remplacé par lé numéro a appeler. La reste de l’URL doit être 
gardé en état. 

 

https://clicktodial.idealsystemscloud.be/voice/%5bnumber
https://clicktodial.idealsystemscloud.be/email/%5bemail
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