
Jabber 
Guide d’utilisation 

 

Fenêtre principale 

 

 

La fenêtre principale de Jabber contient les sections 

suivantes : 

1. Message d’état 6. Appels récents 

2. Menu 7. Messages vocaux 

3. Barre de recherche ou 
 de numérotation 

8. Réunions (non 
 disponible) 

4. Liste de contacts 9. Groupes personnalisés 

5. Discussions 10 Commandes de 
 téléphone 

 

 

Menu Accès rapide  
(Jabber pour Windows) 

 

Ce menu permet d’accéder directement à : 

1. la barre de recherche 

2. les appels récents 

3. les messages vocaux 

4. ouvrir la fenêtre principale de Jabber 

 

 

Faire un appel 

Taper le numéro ou l’adresse SIP du correspondant 
dans la barre de numérotation et appuyer sur entrée 
ou cliquer sur le téléphone pour initier l’appel. 

 

 

Ou 

Sélectionner le contact et cliquer sur le téléphone à 

droite du nom de contact. 

 
 

Pour faire un appel vers une adresse IP, entrer 

l’adresse IP suivi de @ip, par exemple : 

192.168.0.1@ip  

 

 
 
 
 
 

 

Recevoir un appel 

Lorsque vous recevez un appel vous pouvez : 
- Répondre à l’appel en cliquant sur le bouton vert. 
- Refuser en cliquant sur le bouton rouge. 

 

 

 

Appels récents 

Appuyer sur l’icône Récents pour consulter la liste 
de 100 derniers appels. 

 

 

 

Appels en absence  

L’icône Récents affiche aussi le 
nombre d’appels manqués. Pour 
réinitialiser l’affichage, cliquer sur 
l’icône. 

 

 

 

  

mailto:192.168.0.1@ip


Répertoire téléphonique 

Écrire le nom 
de la personne 
dans la boîte de 
recherche, une 
liste apparaîtra. 
Sélectionné la 
personne désirée. 

 

 

Ajouter un contact 

Faire une recherche par nom. 
Placer le curseur sur le nom de la personne désirée 

et cliquer sur l’icône .  
Sélectionner le groupe ou créer un nouveau groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenêtre d’appel 

 
 

Lors  d’un appel, vous pouvez utiliser les commandes 
suivantes : 

 
Afficher en mode plein écran 

 
Afficher votre image/vidéo 

 
Accéder au pavé numérique 

 
Activer le mode Discrétion 

 

Commandes supplémentaires : Mise en 
attente, Transfert, Fusionner et Conférence 

 
Raccrocher 

 
Partager votre écran 

 
Accéder aux options d’audio 

 

 Démarrer votre vidéo 

 Arrêter votre vidéo 

 

Mettre en attente 

Cliquer sur commandes 
supplémentaires et Mettre 
en attente. 

 
Cliquer sur Reprendre pour 

retourner à l’appel. 

 

 

Transfert d’appel. 

Cliquer sur commandes 
supplémentaires et 
Transférer.  

 

 

Entrer le numéro de 
téléphone ou l’adresse 
SIP. 

 
Cliquer sur Transférer.  

 

 

Conférence (audio uniquement) 

N.B. : Pour planifier une vidéoconférence, contacter 

le service Audiovisuel (poste 4902). 

Cliquer sur commandes 

supplémentaires et Conférence. 

Entre le numéro de téléphone, 

le nom ou l’adresse SIP. 

 

Une fois le deuxième appel 

établi, cliquer sur joindre. 

 



Renvoi d’appel 

Cliquer sur commandes de téléphone, sélectionner 
Renvoyer les appels vers et Nouveau numéro. 

Entrer le numéro et cliquer sur Transférer. 

 

 
Pour Annuler le renvoie, 
cliquer sur Ne pas 
transférer les appels. 

 

 

 

Partager votre écran 

Lorsque vous êtes en appel, cliquer sur icône . 

 

Pour arrêter de partager votre écran, aller au menu 
d’accès rapide et cliquer sur arrêter de partager. 

 

 

Sélection de l’appareil pour faire des appels 

Vous pouvez sélectionner votre téléphone ou votre 
ordinateur pour faire des appels. 

 

Cliquer sur l’icône Commandes 
de téléphone, sélectionner 
Utiliser mon téléphone de 
bureau pour les appels  et 
choisir votre appareil préféré.

 

 

Messagerie vocale. 

Pour consulter vos messages vocaux, 
cliquer sur l’icône Message Vocaux. 
 
Pour écouter un 
message, 
sélectionner le 
message à écouter 
et cliquer sur le 
bouton Lecture. 

 
Pour supprimer un 
message, appuyer sur la 
touche Supprimer ou 
faire un clic-droit sur le 
message et sélectionner 
Supprimer. 

Pour avoir accès à plus d’options, sélectionner le 
message et cliquer à droite. 

Discussion / Chat 

Pour établir un Discussion, cliquer sur l’icône 
Discussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour faire une capture d’écran. 

 
Pour envoyer un fichier. 

 
Pour envoyer des Émoticônes. 

 
Pour modifier la police, sa taille, et sa couleur 

 
Pour ajouter des participants à la 
conversation et créer un Groupe de Chat. 

 
Pour afficher la discussion dans une nouvelle 
fenêtre. 

 
Partager votre écran. 

 
Accéder aux options d’audio 

 
Pour appeler votre correspondant 


