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1. Introduction et principales fonctions 

L'application Dispatch est une application en ligne dont les nombreuses fonctions permettent aux 

organisations de gérer efficacement leurs opérations quotidiennes de répartition. 

L'application Dispatch permet d'appeler les utilisateurs du service Appuyer-pour-Parler, de localiser 

les membres du parc, de sécuriser la messagerie, de surveiller les utilisateurs, de gérer les alertes, 

le gardiennage virtuel, les groupes d'appel de zone, de consulter l'historique de localisation, de gérer 

les urgences et d'indiquer la présence au moyen d'une interface utilisateur intuitive. Le répartiteur 

peut ouvrir une session à partir de n'importe quelle connexion Internet et gérer les activités d'un 

ensemble d'utilisateurs mobiles Appuyer-pour-Parler (aussi appelés membres) qui travaillent sur le 

terrain. L'application Dispatch permet à une organisation de gérer efficacement ses activités 

quotidiennes de répartition et de traiter rapidement les incidents, les situations d'urgence, les 

demandes des clients, les événements qui surviennent dans les installations et d'autres situations 

qui exigent une intervention rapide. 

1.1. Nouveautés dans cette version 

La caractéristique suivante est nouvelle dans cette version : 

• Désactivation des icônes d'action du contact ou du groupe d'appel si les fonctions correspondantes 

ne sont pas activées. 

1.2. Principales caractéristiques 

Voici une brève description des principales caractéristiques de l'application Dispatch : 

Contacts et groupes d'appel – Les contacts sont également appelés des utilisateurs ou des 

membres du parc. Le répartiteur peut établir un appel individuel avec un contact ou envoyer et 

recevoir des alertes personnelles instantanées. Un groupe d'appel de répartition permet au 

répartiteur d'établir d’un à plusieurs appels avec les membres du parc. L'administrateur de l'outil 

d'administration centrale gère les contacts et les groupes d'appel. Le répartiteur peut attribuer comme 

favoris les contacts et groupes d'appel les plus fréquemment utilisés et créer l'onglet Mes groupes 

d'appel à partir des onglets Contacts et Groupes d'appel. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Contacts et groupes d'appel ». 

Appel Appuyer-pour-Parler – Permet au répartiteur d'établir un appel Appuyer-pour-Parler, d'y 

mettre fin, d'enregistrer une conversation et de déterminer l'identité de l'interlocuteur. L'application 

Dispatch présente les activités d'appel au cours de l'appel. Le répartiteur peut exporter et 

sauvegarder les détails des enregistrements d'appel dans l'ordinateur local. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Appels Appuyer-pour-Parler ». 

Alerte personnelle instantanée – Permet au répartiteur d'envoyer une alerte à un groupe de 

personnes pour leur demander de rappeler. Il peut également recevoir une alerte personnelle 

instantanée. Une alerte personnelle instantanée peut être envoyée et reçue si le répartiteur est à 
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l'état Disponible. Le répartiteur peut seulement envoyer une alerte personnelle instantanée à un 

membre du parc dont l'état de présence est « Disponible » ou « Occupé (Ne pas déranger) ». Le 

répartiteur peut envoyer une alerte personnelle instantanée à un seul contact, c'est-à-dire qu'il ne 

peut pas envoyer d'alerte personnelle instantanée à un groupe d'appel. 

Localisation – Permet au répartiteur de localiser les membres du parc sur la carte. Le répartiteur 

peut localiser plusieurs contacts ou un groupe d'appel individuel à la fois. 

Messagerie sécurisée intégrée – Permet au répartiteur de texter, de partager du contenu 

multimédia (audio, fichiers, photos et vidéos) aux formats pris en charge et selon les tailles 

compatibles, et de partager la localisation en pièce jointe aux contacts et aux groupes d'appel. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Messagerie sécurisée ». 

Appels de diffusion – Permet à un diffuseur désigné de faire des appels unidirectionnels hautement 

prioritaires, généralement pour diffuser des annonces importantes. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Appels Appuyer-pour-Parler ». 

Groupes d'appel surveillés – Permet au répartiteur de surveiller jusqu'à seize groupes d'appel 

actifs, de joindre un appel d'un groupe d'appel actif ou d'établir un appel de groupe d'appel, de repérer 

et d'envoyer des messages aux membres du groupe d'appel de l'équipe de direction et de consulter 

l'information de tous les répartiteurs du groupe d'appel. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Surveillance des groupes d'appel ». 

Balayage des groupes d'appel – Permet de communiquer avec un groupe d'appel que le répartiteur 

surveille. Dès que l'appel est actif sur un groupe d'appel, dans la liste de balayage, le répartiteur se 

connecte automatiquement et peut prendre la parole s'il le désire. À la fin de l'appel en cours, le 

répartiteur se connecte au prochain appel en cours dans la liste de balayage. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Balayage des groupes d'appel ». 

Carte – Présente graphiquement la localisation des membres du parc sur la carte et permet au 

répartiteur d'établir directement des appels Appuyer-pour-Parler avec eux et de leur envoyer des 

messages ou des alertes, à partir de la carte. 

Pour obtenir des détails supplémentaires, reportez-vous à la section « Utilisation de la carte ». 

Gardiennage virtuel – Permet au répartiteur d'attribuer des limites virtuelles au groupe d'appel sur 

la carte. Lorsqu'une barrière est appliquée à un groupe d'appel, le répartiteur et le membre du parc 

reçoivent un avis chaque fois que le membre du parc franchit la barrière. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Gardiennage virtuel ». 

Historique de localisation – Permet au répartiteur de suivre le trajet de déplacement du membre 

du parc de véhicules sur la carte, pendant une durée spécifiée. Le répartiteur peut sélectionner le 

membre du parc de véhicules et la durée pendant laquelle le trajet doit être suivi. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Historique de localisation ». 



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 12 

État de présence – Ce champ indique la disponibilité des membres du parc sur Dispatch. De plus, 

l'état de présence du répartiteur défini comme contact est présenté aux membres du parc. Les états 

de présence possibles sont « En ligne », « Ne pas déranger » et « Hors ligne ». 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Présence en temps réel ». 

Avatar – Permet au répartiteur de changer la photo du profil d'un contact à partir de la liste des 

avatars disponibles dans l'application Dispatch. Par défaut, tous les contacts se voient attribuer un 

avatar.  

Réacheminement à la messagerie vocale – Enregistre et achemine automatiquement l'appel 

comme message vocal lorsque le répartiteur tente d'effectuer un appel Appuyer-pour-Parler et que 

l'initialisation de l'appel échoue parce que tous les membres sont à l’état ne pas déranger ou hors 

ligne, occupés ou temporairement injoignables. 

Alertes – Permet au répartiteur de consulter les alertes personnelles instantanées (aussi appelées 

alertes « appelez-moi »), ainsi que les alertes d'appel manqué et les alertes de gardiennage virtuel 

envoyées au répartiteur par les membres du parc, et de prendre les mesures appropriées. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Alertes ». 

Journaux – Fournissent des informations sur les activités récentes du répartiteur dans l'application 

Dispatch, notamment les alertes, les appels Appuyer-pour-Parler, les journaux de vérification, les 

rapports de localisation, les journaux de gardiennage virtuel et les enregistrements audio des appels 

enregistrés. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Journaux ». 

Réglages de cartographie – Permettent au répartiteur d'associer des couleurs aux contacts, aux 

groupes d'appels et aux membres communs de groupes d'appel pour faciliter leur identification sur 

la carte. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglages ». 

Réglages de localisation – Permettent au répartiteur de sélectionner la durée de localisation des 

contacts ou des groupes d'appel, sur demande, du gardiennage virtuel et de l'historique de 

localisation. Permettent également au répartiteur de définir la distance de la barrière pour la fonction 

de suivi du membre. 

Localisation – Permet au répartiteur de sélectionner la période d'expiration de localisation d'un 

membre. 

Réglages d'intervalle de mise à jour de la localisation sur demande – Fournissent à intervalles 

variables l'information sur la localisation des membres du parc qui figurent dans la liste des 

contacts. La localisation sur demande offre les types de localisation suivants pour les membres du 

parc : 

Réglages de la période de localisation sur demande – Permettent au répartiteur de sélectionner 

un ou plusieurs membres du parc et d'accéder aux renseignements relatifs à la localisation réelle. 

Réglages de gardiennage virtuel – Permettent au répartiteur d'établir la fréquence à laquelle les 

avis de mise à jour sont affichés lorsque les membres sont identifiés par un gardiennage virtuel. 
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Permettent également au répartiteur de définir la distance et la période pendant laquelle la barrière 

s'applique aux membres. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglages ». 

Groupe d'appel de zone – Permet à un répartiteur de créer, sur la carte, un groupe d'appel avec les 

membres du parc. Le répartiteur peut appeler, envoyer un message (texte, photo, vidéo, document 

et localisation) aux groupes d'appel de zone. 

Surveillance des utilisateurs – Permet à un répartiteur désigné de surveiller la situation actuelle 

d'un membre qui ne répond pas aux appels, aux alertes personnelles instantanées et aux messages 

du répartiteur. L'utilisateur autorisé peut ensuite activer la vérification de l'utilisateur, l'écoute 

ambiante et l'écoute discrète pour recueillir des informations sur ce membre. 

Vérification de l'utilisateur – Lorsque le répartiteur sélectionne la vérification de l'utilisateur, il 

peut voir de l'information comme la localisation du membre, l'état de sa présence, l'état de la pile, 

l'état d'urgence et la puissance du signal Wi-Fi ou LTE de l'appareil du membre. 

Écoute ambiante – Permet au répartiteur d'activer à distance le micro de l'appareil du membre et 

au répartiteur d'écouter l'environnement du membre à son insu, puis de prendre les mesures 

nécessaires comme l'activation d'une urgence à distance et l'activation ou la désactivation de 

l'appareil du membre. 

Écoute discrète – Permet au répartiteur désigné d'écouter tout appel à destination ou en 

provenance du membre sélectionné à son insu.  

Activer ou désactiver l'utilisateur – Permet à un répartiteur désigné de désactiver à distance 

l'appareil d'un membre en particulier. L'appareil désactivé du membre n'a plus accès au service 

Appuyer-pour-Parler et à d'autres services jusqu'à ce qu'il soit réactivé. 

Appel d'urgence – Permet au répartiteur d'amorcer le processus au nom du membre du parc et de 

participer en cas de situation potentiellement mortelle. Les appels d'urgence sont toujours la priorité 

absolue et ils prennent préséance sur tout appel en cours, sauf sur un autre appel d'urgence en 

cours.  
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2. Matériel et logiciel requis 

Ce chapitre présente les exigences matérielles et logicielles minimales pour l'application Dispatch. 

L'application Dispatch n'exige pas de privilèges d'administrateur pour l'ouverture de session ou pour 

son utilisation. 

Voici comment cette section est organisée : 

• Exigences relatives au matériel et au réseau 

• Exigences logicielles 

• Exigences relatives au navigateur 

• Assurer l’affichage approprié du site Web 

• Exigences et réglages réseau 

2.1. Exigences relatives au matériel et au réseau 

Voici le matériel et le système d'exploitation requis pour l'application Dispatch. 

• Processeur : Intel Core i5 de 2,1 GHz (minimum) ou plus 

• Mémoire vive (recommandée) : 8 Go (minimum) 

• Carte de son standard qui prend en charge un casque d'écoute et des haut-parleurs 

• Connectivité de données à 2 Mbit/s ou plus 

Remarque : l'application Dispatch ne prend pas en charge les événements tactiles sur les 

appareils à écran tactile. 

2.2. Exigences logicielles 

Voici les exigences logicielles pour l'application Dispatch : 

• Windows 8.1/10 Pro ou Enterprise version 32 bits 

• Windows 8.1/10 Pro ou Enterprise version 64 bits 

2.3. Exigences relatives au navigateur 

Voici les navigateurs pris en charge pour l'application Dispatch : 

• Internet Explorer (IE) 11 

• Google Chrome 45 ou plus 
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Remarque : les options « Navigation privée » et « Activer le mode protégé étendu » ne sont 

pas prises en charge par Internet Explorer (IE).  

 

Dans Internet Explorer (IE), la vue de compatibilité n'est pas prise en charge.  

 

Un message d'erreur s'affiche si vous essayez d'accéder à l'application Dispatch sur 

les navigateurs autres que ceux mentionnés précédemment.  

 

Si l'un des navigateurs mentionnés n'était plus compatible avec le module d'extension 

(NPAPI) 

à l'avenir, l'application Dispatch pourrait ne plus fonctionner.  

 

Si vous essayez d'accéder à l'application Dispatch sur un autre système d'exploitation 

que ceux mentionnés précédemment, l'application Dispatch pourrait ne pas charger 

et pourrait donc ne pas fonctionner. 

 

2.4. Assurer l’affichage approprié du site Web 

Autoriser les fenêtres contextuelles 

Certains liens associés à l'application Dispatch s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre du navigateur. 

Assurez-vous d'activer les fenêtres contextuelles pour accéder à ces liens. 

Réinitialiser le zoom 

Pour afficher correctement l'application Dispatch, assurez-vous que le niveau de zoom de votre 

navigateur est réglé à 100 %. Pour réinitialiser le niveau de zoom à 100 %, appuyez sur les touches 

CTRL + 0 (zéro) sur votre clavier. 

2.5. Exigences et réglages réseau 

La configuration minimale requise est de 2 Mbit/s pour la connectivité de données. Pour éviter les 

problèmes de panne de réseau pendant l'utilisation de l'application Dispatch, ouvrez les réglages de 

pare-feu pour les plages d'adresses IP mentionnées ci-dessous, pour les ports 80, 8080 et 443 du 

trafic sortant. 

• Plage d'adresses IP de sous-réseau associée à la configuration du serveur de production. 

• Plage d'adresses IP de sous-réseau associée à la configuration géographique de production. 

• Plage d'adresses IP de sous-réseau associée à l’équilibrage du serveur de charge de la 

configuration du serveur de production. 
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• Plage d'adresses IP de sous-réseau associée à l'équilibrage du serveur de charge de la 

configuration géographique de production. 

 

Remarque : les ports 443 et 80 doivent être ouverts pour installer le module d'extension et 

lancer l'application Dispatch.  

 

L'application Dispatch ne prend pas en charge les proxys HTTP/SOCKS authentifiés 

pour établir une connexion avec le serveur Appuyer-pour-Parler. Le chemin de 

communication entre l'application Dispatch et le serveur Appuyer-pour-Parler utilise 

une connexion TLS. 

 

 

Remarque : le pare-feu et le serveur mandataire devraient être configurés correctement pour 

les adresses IP du serveur et les ports 443 et 8080. Si vous n'avez pas vérifié les 

réglages de votre pare-feu ou vos réglages mandataires, l'ouverture de session 

pourrait échouer ou vous pourriez avoir un message d'échec d'activation ou d'erreur 

de réseau. La fonction de téléchargement des fichiers doit être activée dans Internet 

Explorer. 

 

Pour vérifier ou activer l'option de téléchargement de fichiers, suivez les étapes suivantes à partir du 

menu d'Internet Explorer : 

1. Cliquez sur Outils > Options Internet > Sécurité. 

2. Cliquez sur Niveau personnalisé. 

Dans la zone de travail Réglages, faites défiler l'écran jusqu'à Téléchargements et assurez-vous que 

l'option de téléchargement de fichiers est activée comme illustré ci-dessous. 
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Option de téléchargement de fichiers activée dans Internet Explorer 

3. Pour commencer 

Lorsque l'administrateur de l'entreprise crée un compte de répartition avec un code d'utilisateur 

(adresse de courriel) pour vous, vous recevrez un courriel à l'adresse de courriel enregistrée pour 

vous permettre de choisir un mot de passe et de poursuivre l'ouverture de session. L'application 

Dispatch n'exige pas de privilèges d'administrateur pour son installation ou pour son utilisation. 

Voici comment cette section est organisée : 

• Ouverture de session dans l'application Dispatch 

• Témoins 

• Contrat de licence d'utilisateur final 

• Visite guidée 

• Avis sur le poste de travail 

• Fermeture de session de l'application Dispatch 

• Gestion du mot de passe 

• Changement de mot de passe 

• Mot de passe oublié 

• Réinitialisation du mot de passe 

• Compte bloqué 

• Ouverture de plusieurs sessions par le répartiteur 
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3.1. Ouverture de session dans l'application Dispatch 

Pour accéder à l'application Dispatch, cliquez sur le lien que vous recevez à l’adresse de courriel 

enregistrée, comme le montre la figure ci-dessous. 

 

Courriel d'ouverture de session 

Lorsque vous cliquez sur le lien, une page de témoins s'affiche. Sélectionnez vos préférences. Une 

page de sélection du mot de passe vous demande de choisir le mot de passe. Le mot de passe doit 

respecter les exigences minimales relatives à la politique de mot de passe de l'application Dispatch. 

Si le mot de passe choisi ne correspond pas aux spécifications du mot de passe, une erreur s'affiche. 

Le mot de passe doit respecter les exigences minimales suivantes : 

1. Au moins six caractères 

2. Au moins une lettre minuscule entre a et z 

3. Au moins une lettre majuscule entre A et Z 

4. Au moins un chiffre entre 0 et 9 

5. Au moins un de ces caractères spéciaux @#$%^&+= 
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Choisir un mot de passe 

Une fois que vous avez choisi le mot de passe, la page d'accueil principale de l'application Dispatch 

s'affiche comme illustré ci-dessous. 

 

Page d'ouverture de session de l'application Dispatch 

Entrez les données d'authentification et suivez les étapes pour installer le module d'extension de 

l'application Dispatch. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Installation du module 

d'extension » du présent document. 

3.2. Témoins 

Lorsque vous ouvrez une session dans l'application Dispatch, un message contextuel s'affiche pour 

vous permettre de choisir les préférences du navigateur. Lorsque vous ouvrez une session dans 
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l'application Dispatch à l'aide d'un navigateur qui utilise des témoins, il se souvient de votre 

ouverture de session enregistrée, de vos mots de passe et de vos préférences linguistiques. Il est 

obligatoire d'accepter les témoins pour utiliser l'application Dispatch. 

Pour choisir les préférences du navigateur, procédez comme suit : 

Cliquez sur OK pour se souvenir des témoins de navigation.  

Ou 

Cliquez sur « Qu'est-ce que les témoins? » pour connaître les témoins utilisés par KODIAK. 

3.3. Contrat de licence d'utilisateur final 

Lorsque vous ouvrez une session dans l'application Dispatch, une fenêtre de CLUF (Contrat de 

licence d'utilisateur final) s'affiche. Consultez les modalités du contrat de licence. Vous pouvez 

changer la langue du CLUF dans la liste déroulante de la langue dans la fenêtre du CLUF, si d'autres 

langues sont prises en charge. Vous devez accepter les modalités du contrat de licence pour 

continuer d'utiliser l'application Dispatch. Lorsque vous êtes connecté à l'application Dispatch, si des 

changements sont apportés au CLUF, la fenêtre du CLUF s'affiche. 

3.4. Visite guidée 

Faites une visite guidée pour voir les fonctions de base et une démonstration de l’application. Une 

page de visite guidée s'affiche lorsque vous êtes connecté à l'application Dispatch. Cliquer sur Voir 

la visite pour voir le fonctionnement de base de l'application Dispatch. Utilisez l'icône Suivant pour 

voir la démonstration et l'introduction. Vous pouvez cliquer sur l'icône Fermer  pour sortir de la 

visite guidée. 

Si vous ne voulez pas que l'application Répartition affiche la page Visite guidée à chaque fois que 

vous ouvrez une session, cochez la case « Ne plus afficher » et cliquez sur l'icône Fermer . 

3.5. Avis sur le poste de travail 

Les avis sur le poste de travail affichent toutes les alertes que vous recevez des membres du parc. 

Une fenêtre contextuelle « Afficher les avis » s'affiche comme illustré ci-dessous lorsque vous ouvrez 

une session pour la première fois. 
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Avis sur le poste de travail 

Si vous choisissez Autoriser ou Bloquer, les avis seront affichés ou bloqués respectivement lorsque 

votre navigateur de l'application Dispatch est en mode minimisé ou non affiché sous l'onglet actif. 

Vous pouvez également arrêter les avis à partir des « Réglages » de l'application Dispatch. Un 

exemple d'appel entrant est présenté ci-dessous. Des avis similaires sont affichés pour les messages 

entrants, les alertes et les rappels d'alerte. 

 

3.6. Fermeture de session de l'application Dispatch 

Pour fermer votre session de l'application Dispatch, cliquez sur la touche de fermeture de session en 

cliquant sur le profil du répartiteur dans le coin supérieur droit de l'en-tête de l'application Dispatch. 

Avis sur le poste de travail – Alerte d'appel entrant 
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Remarque : si, au cours d'un appel en cours, vous tentez de fermer votre session de 

l'application Dispatch, un message de confirmation indique « Un appel est en cours. 

Veuillez confirmer la fermeture de session ». 

 

Lorsque vous êtes connecté à l'application Dispatch et que votre code d'utilisateur a été modifié dans 

l'outil d'administration centrale, l'application Dispatch se déconnecte automatiquement. Un message 

indique : « Votre code d'utilisateur a été modifié et, par conséquent, vous avez été déconnecté. 

Veuillez vérifier votre compte et ouvrir une session avec le nouveau code d'utilisateur ». Vous 

recevrez un courriel avec votre nouveau code d'utilisateur et un lien pour vérifier le compte. Reportez-

vous à la section « Ouverture de session dans l'application Dispatch » du présent document et suivez 

le processus. 

3.7. Gestion du mot de passe 

3.7.1. Changement de mot de passe 

Vous pouvez modifier le mot de passe en tout temps à partir des réglages du compte pendant que 

vous êtes connecté à l'application Dispatch. Pour modifier le mot de passe à partir des réglages, 

procédez comme suit : 

1. Cliquez sur l'icône Réglages  dans l'en-tête. Une fenêtre de réglages s'ouvre sous la fenêtre 

Activité du groupe surveillé. 

2. Cliquez sur l'onglet Compte. 

3. Entrez le mot de passe actuel. 

4. Entrez le nouveau mot de passe et entrez-le de nouveau dans le champ correspondant. 

Déconnexi

on 
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5. Cliquez sur Appliquer pour modifier le mot de passe.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

3.7.2. Mot de passe oublié 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en cliquant sur le lien « Mot de 

passe oublié » sur la page d'ouverture de session de l'application Dispatch. Suivez les étapes ci-

dessous pour réinitialiser le mot de passe : 

 1.À la page d'ouverture de session de l'application Dispatch, cliquez sur Mot de passe oublié. 

 

Mot de passe oublié 

2. Entrez l'adresse de courriel associée à votre compte dans la boîte de dialogue. 

Changement de mot de passe 

Mot de passe oublié 
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Saisir l’adresse de courriel enregistrée – Mot de passe oublié 

3. Entrez l'adresse de courriel enregistrée et cliquez sur la touche Envoyer courriel. 

4. Si vous n'avez pas reçu le courriel, cliquez de nouveau sur Envoyer à nouveau. 

5. Cliquez sur le lien reçu dans le courriel. 

6. Entrez le nouveau mot de passe pour réinitialiser le mot de passe. 

 

7. Ouvrez une session dans l'application Dispatch avec le nouveau mot de passe. 

3.7.3. Réinitialisation du mot de passe 

L'administrateur de l'entreprise peut réinitialiser votre mot de passe d'ouverture de session si vous 

l'avez oublié. Un lien de réinitialisation du mot de passe est envoyé à votre adresse de courriel 

enregistrée. Cliquez sur le lien et suivez les étapes pour réinitialiser le mot de passe. 

3.8. Compte bloqué 

Votre compte se bloque temporairement si vous tentez de vous connecter à l'application Dispatch 

avec des mots de passe erronés plus de trois fois. 

Fenêtre Nouveau mot de passe – Mot de passe oublié 
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Compte bloqué dû à des tentatives multiples de saisie du mot de passe 

Pour débloquer le compte, cliquez sur « Mot de passe oublié » ou communiquez avec votre 

administrateur pour réinitialiser le mot de passe. 

3.9. Ouverture de plusieurs sessions par le répartiteur 

Lorsque vous tentez d'accéder à l'application Dispatch alors qu'une session de connexion est déjà 

active, un message de dialogue s'affiche : « Vous êtes déjà connecté à partir d'un autre ordinateur. 

Si vous continuez, toutes les autres sessions seront déconnectées. Voulez-vous continuer? ». 

 1.Cliquez sur Poursuivre pour fermer la session active par ailleurs et ouvrir une nouvelle session.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

 

Fenêtre contextuelle indiquant l'existence d'une autre session active 
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4. Installation et désinstallation du module d'extension 

de l'application Dispatch 

Un module d'extension est requis pour ouvrir une session et accéder à l'application Dispatch. Suivez 

les procédures ci-dessous pour installer et désinstaller le module d'extension de l'application 

Dispatch sur votre ordinateur sous Windows. 

Voici comment cette section est organisée : 

• Installation du module d'extension de l'application Dispatch 

• Désinstallation du module d'extension de l'application Dispatch 

• Mise à niveau du module d'extension de l'application Dispatch 

4.1. Installation du module d'extension de l'application Dispatch 

Pour installer le module d'extension de l'application Dispatch, suivez les étapes ci-dessous : 

 1.Entrez les données d'authentification et cliquez sur Connexion. 

 

Page d'ouverture de session de l'application Dispatch 

Lorsque vous ouvrez une session, l'application Dispatch vous demande d'installer le module 

d'extension et de l'ajouter au navigateur. 

Si vous utilisez Chrome pour ouvrir une session dans l'application Dispatch, suivez les étapes ci-

dessous : 

Une option contextuelle « Ajouter une extension Chrome » s'affiche comme illustré ci-dessous. 
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Ajouter l'extension Chrome 

2. Cliquez sur Ajouter l'extension pour ajouter le module d'extension de l'application Dispatch à 

votre navigateur Chrome.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

3. Si vous cliquez sur Annuler, une erreur s'affiche comme ci-dessous. 

 

Erreur d'ajout du module d'extension 

4. Cliquez sur Oui pour ouvrir un nouvel onglet qui vous permet d'ajouter le module d'extension de 

l'application Dispatch au navigateur Chrome. En même temps, le téléchargement du module 

d'extension de l'application Dispatch démarre. 
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Ajouter une extension à Chrome 

5. Cliquez sur Ajouter à Chrome. Une fenêtre contextuelle « Ajouter le module d'extension 

Dispatcher » s'ouvre. 

6. Cliquez sur Ajouter l'extension. 

 

Fenêtre contextuelle d'ajout du module d'extension 

7. Un message de réussite s'affiche comme illustré ci-dessous. 
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Extension ajoutée à Chrome 

 

Remarque : assurez-vous de ne pas utiliser le navigateur Chrome en mode Incognito au 

moment d'accéder à l'application Dispatch pour la première fois. 

 

Si vous utilisez Internet Explorer (IE) pour ouvrir une session dans l'application 

Dispatch, suivez les étapes ci-dessous :  Un message contextuel « Ajouter 

l'extension » s'affiche. 

 

1. Cliquez sur Oui pour installer le module d'extension.  Ou  

Cliquez sur Non pour annuler le processus. 

2. Un message de confirmation contenant un message contextuel 

vous demande d'exécuter ou de sauvegarder le fichier de 

l'installateur dans votre ordinateur. Exécutez le fichier de 

l'installateur une fois celui-ci téléchargé et sauvegardé. 

 

Message contextuel d'ajout de l'extension sous IE 
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Remarque : assurez-vous que les modules complémentaires d'Internet Explorer liés au 

« Module d'extension de l'application Dispatch de KODIAK » sont activés.  

 

Assurez-vous que les fonctions Java Script sont activées dans Internet Explorer. 

 

Pour vérifier les réglages des modules complémentaires, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Dans Internet Explorer, cliquez sur l'icône Réglages. 

2. Sélectionnez les options Gérer les modules complémentaires. 

3. Dans la fenêtre de gestion des modules complémentaires, vérifiez l'état du module d'extension 

de l'application Dispatch de KODIAK. 

Si le module est désactivé, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et passez son état à 

Activer. 

4. Exécutez le fichier de l'installateur une fois celui-ci téléchargé ou sauvegardé dans l'ordinateur. 
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5. Cliquez ensuite sur Terminer. 

4.2. Désinstallation du module d'extension de l'application 

Dispatch 

Pour désinstaller le module d'extension de l'application Dispatch, suivez les étapes ci-dessous : 

À partir du panneau de configuration 

Si vous utilisez Windows 8.0 ou 8.1 :  

Cliquez sur Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités. 

Si vous utilisez Windows 10 :  

Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Programmes > Désinstaller un 

programme. 

Sélectionnez le module d'extension Dispatch Plug-in et cliquez sur Désinstaller. 

Configuration du module d'extension de l'application Dispatch 

Installation du module d'extension de l'application Dispatch 
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Remarque : le module d'extension Dispatch est requis pour que l'application Dispatch puisse 

fonctionner. 

 

4.3. Mise à niveau du module d'extension de l'application 

Dispatch 

Lorsqu'une version mise à jour du module d'extension est disponible, un message contextuel s'affiche 

à l'écran pour vous en informer, comme le montre la figure ci-dessous. 

 

Avis de mise à niveau du module d'extension de l'application Dispatch 

1. Cliquez sur Oui pour lancer le processus de mise à niveau du module d'extension de l'application 

Dispatch. Un message contextuel s'affiche pour indiquer que le module d'extension est 

téléchargé. Cliquer sur OK. 

 

Confirmation de la mise à niveau du module d'extension de l'application Dispatch 

2. Si vous cliquez sur Non, un message d'erreur s'affiche : « Le module d'extension le plus récent 

est requis pour exécuter l'application. Veuillez installer le module d'extension ». Vous ne pouvez 

pas vous connecter avant d'avoir procédé à l'installation du module d'extension le plus récent. 

Désinstallation du module 

d'extension de l'application 
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Remarque : fermez l'onglet d'ouverture de session de l'application Dispatch dans le 

navigateur avant d'exécuter l'installation du module 

d'extension. 

 

3. Exécutez le fichier de l'installateur une fois celui-ci téléchargé et sauvegardé. 

 

Configuration du module d'extension de l'application Dispatch 

 4.Cliquez sur Terminer. 

Boîte de dialogue d'erreur de mise à niveau du module 

d'extension de l'application Dispatch 
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Installateur de mise à niveau du 

module d'extension de l'application Dispatch 5. Ouvrez une 

session dans l'application Dispatch à l'aide de vos données 

d'authentification.  
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5. Navigation dans l'application Dispatch 

Cette section vous aidera à vous familiariser avec la navigation dans l'application Dispatch. Elle est 

organisée comme suit :  

• Zones de navigation 

• Ancrage et séparation 

• Réinitialisation de la disposition 

• Aide 

• Défilement 

• Icônes et tonalités 

• Avatars 

5.1. Zones de navigation 

L'interface de l'application Dispatch comporte les principales zones de navigation (aussi appelés 

« fenêtres ») suivantes : 

• Alertes 

• Groupes d'appel de zone 

• Activité d'appel 

• Contacts et groupes d'appel 

• Gardiennage virtuel 

• Historique de localisation 

• Journaux 

• Journaux d’alertes 

• Journaux des activités 

• Journaux d'appels 

• Journaux de gardiennage virtuel 

• Rapports de localisation 

• Cartes 

• Messages 

• Activité de groupes d'appel surveillés 

• Paramètres 
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• À propos de 

• Compte 

• Alertes 

• Appareils 

• Généralités 

• Carte 

Réglages de couleurs par défaut 

Gestion des réglages de couleurs des groupes d'appel 

Zoom automatique 

• Localisation 

Gardiennage virtuel 

Réglages de localisation sur demande 

Expiration de la localisation 

Centrage de la carte 

Rayon des groupes d'appel de zone 

Utilisation de Google Maps pour accéder à l'historique de localisation 

• Avis 

• Enregistrements 

• Tonalités 

La capture d'écran suivante présente les principales zones de l'application Dispatch : 
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Disposition de l'application Dispatch 

5.2. Ancrage et séparation 

Vous pouvez ancrer ou séparer une fenêtre de l'application Dispatch. Une fenêtre ancrée est fixée à 

la fenêtre principale. Une fenêtre séparée peut être déplacée à l'écran et même être déplacée vers 

un autre moniteur d’affichage. 

 

Fenêtre Activité d'appel Fenêtre   Activité des groupes d'appel   

surveillés 

Paramètre

s 

Fenêtre des favoris, contacts et 

groupes d'appel Carte, Messages, Historique de localisation, Gardiennage virtuel, Journaux, Groupes 

d'appel de zone 
Alertes 

Réinitialisation de la disposition 

Nom du répartiteur, code d'utilisateur, numéro de 

téléphone, État de présence 

La figure suivante montre toutes les fenêtres ancrées : 
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Fenêtre ancrée 

Pour séparer une fenêtre, cliquez sur l'icône Séparation dans la barre de titre de la fenêtre 

concernée. Dans la figure ci-dessous, deux fenêtres sont séparées : la fenêtre Activité des groupes 

d'appel surveillés et la fenêtre Carte. Vous pouvez déplacer, réduire et maximiser les fenêtres 

séparées. Cliquez sur la touche Fermer pour ancrer une fenêtre à la fenêtre principale. 

 

Remarque : assurez-vous de désactiver ou d'arrêter le bloqueur de fenêtres contextuelles du 

navigateur pour pouvoir séparer les fenêtres.  

 

Vous ne pouvez séparer que les fenêtres d'activité des groupes d'appel surveillés et 

de la carte.  

 

Ne dupliquez pas l'onglet d'une fenêtre séparée. Cette action crée une page vide. 

 

 

Fenêtres séparées 

Pour ancrer une fenêtre séparée à sa position d'origine, cliquez sur l'icône Fermer de la fenêtre. Pour 

ancrer toutes les fenêtres à leur position par défaut, effectuez une réinitialisation de la disposition 

comme expliqué dans la section suivante. 

5.3. Réinitialisation de la disposition 

Si vous avez séparé des fenêtres de l'application Dispatch, vous pouvez facilement rétablir la 

disposition de l'affichage par défaut en suivant les étapes ci-dessous. 

L'image suivante montre la localisation de l'option de réinitialisation de la disposition : 

 

Option de réinitialisation de la disposition 

Effectuez les étapes suivantes pour réinitialiser la disposition. 

Réinitialisation de la disposition 
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1. Cliquez sur l'icône Réinitialiser la disposition située dans le coin supérieur droit de la fenêtre 

principale de l'application Dispatch (voir l'image précédente). Une fenêtre de confirmation 

s'affiche comme ci-dessous. 

 

2. Cliquez sur Oui pour rétablir la disposition par défaut.  

Ou  

Cliquez sur Non pour ne pas modifier la disposition. 

5.4. Aide 

L'option d'aide visible dans l'en-tête de l'application Dispatch vous donne accès à divers documents, 

comme le guide de l'utilisateur. Lorsque vous cliquez sur l'option d'aide, une nouvelle page Web 

s'ouvre et vous présente tous les documents d'utilisation liés au fournisseur de services. Il faut activer 

les fenêtres contextuelles du navigateur pour accéder au lien d'aide. 

5.5. Défilement 

Si vous consultez une liste qui comporte plus d'entrées que ne peut en afficher l'écran, vous pouvez 

utiliser la barre de défilement vers le haut ou vers le bas pour voir la liste complète. 

5.6. Icônes et tonalités 

Le tableau ci-dessous présente les principales icônes de l'application Dispatch. 

Tableau 5.1 – Icônes de l'application Dispatch 

Icône Description 

 
L'état de présence du membre du parc est 

« Disponible » 

 
L'état de présence du membre du parc est « Ne pas 

déranger » 

 
L'état de présence du membre du parc est « Hors 

ligne » 

Fenêtre de confirmation de réinitialisation de la disposition  
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 La localisation du membre du parc est disponible 

 La localisation du membre du parc n'est pas disponible 

 La localisation du membre du parc est expirée 

 Onglet Alerte personnelle instantanée 

 Onglet Favoris 

 Onglet Message 
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Icône Description 

 Localisation 

 Faire un appel 

 Onglet Gardiennage virtuel 

 Groupe de diffusion 

 Groupe d’appel 

 Mon groupe d'appel 

 
Créer mon groupe d'appel ou ajouter à mon groupe 

d'appel actuel 

 

Renommer mon groupe d'appel ou retirer un membre 

de mon  

Groupe d’appel 

 Supprimer mon groupe d'appel 

 Appel individuel 

 Appel de groupe d'appel 

 Appel de groupe de diffusion 
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 Appel de groupe rapide 

 
Touche Appuyer-pour-Parler de prise de parole 

lorsque vous avez pris la parole 

 
Touche Appuyer-pour-Parler de prise de parole 

lorsqu'un membre du parc a pris la parole 

 

Icône Description 

 
Touche Appuyer-pour-Parler de prise de parole 

lorsque personne n'a pris la parole 

 
Touche Appuyer-pour-Parler en cas de 

réacheminement à la messagerie vocale 

 Enregistrement manuel 

 Enregistrement désactivé 

 Toujours enregistrer 

 Arrêter l'enregistrement de l'appel 

 Terminer l'appel 

 Terminer l'appel désactivé 
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Répartiteur en cours d'appel dans la fenêtre Activité 

d'appel 

 Onglet Alerte d'appel manqué 

 Alerte de gardiennage virtuel 

 Alerte « Non traitée » 

 Alerte mise « En garde » 

 Alerte « Terminée » 

 Alerte « Traitée » 

 

Icône Description 

 Alerte « Expirée » 

 Alerte « Sur le point d'expirer » 

 

Retirer le groupe d'appel de la catégorie Groupe 

d'appel surveillé 

 

Indique que la fonction de balayage des groupes 

d'appel est définie à Normal pour un groupe 

d'appel 

 

Indique que la fonction de balayage des groupes 

d'appel est définie à Surveiller seulement pour un 

groupe d'appel 
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Indique que la fonction de balayage des 

groupes d'appel est définie à Aucune priorité 

pour un groupe d'appel 

 

Indique que la fonction de balayage des groupes 

d'appel est activée pour un groupe surveillé. La 

priorité de balayage que vous définissez pour un 

groupe s'affiche à côté de cette icône 

 
Indique que la fonction de balayage des groupes 

d'appel est mise en pause pour un groupe surveillé 

 Traitement de la liste d'appel 

 
Erreur de récupération de la liste des répartiteurs en 

cours d'appel  

 Aucun répartiteur en cours d'appel 

 Autre répartiteur en cours d'appel 

 Auto-répartiteur en cours d'appel 

 Actualiser la liste des répartiteurs 

 Balayage des groupes d'appel désactivé 

 Balayage des groupes d'appel activé 

 

Icône Description 

 Votre état de présence est « En ligne » 

 Votre état de présence est « Ne pas déranger » 
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 Réinitialisation de la disposition 

 
Vous permet de filtrer n'importe quel type de fichier 

journal 

 Recherche (journaux) 

 Réinitialiser le filtre (journaux) 

 Exporter l'appel enregistré 

 Sauvegarde en attente 

 Exporter 

 Appels sortants (journaux d'appels) 

 Appels entrants (journaux d'appels) 

 Alerte d'appel individuel manqué 

 Alerte d'appel de groupe d'appel manqué 

 Alerte d'appel de groupe rapide manqué 

 Alerte d'appel de groupe de diffusion manqué 
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Icône Description 

 Alerte d'appel de mon groupe d'appel manqué 

 Journaux des opérations 

 Journaux d'administration 

 Journaux de réseau 

 Page précédente 

 Page suivante 

 Calendrier 

 Transférer un message 

 Partager la localisation 

 Joindre des fichiers 

 Joindre des photos 

 Joindre un fichier audio 
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 Joindre une vidéo 

 Enregistrement audio 

 Joindre un document 

 

Icône Description 

 Pièce jointe de localisation confirmée 

 Télécharger la pièce jointe 

 Télécharger le fichier audio 

 Mettre le son sur pause 

 Lecture 

 Télécharger l’image 

 Fermer la vue complète 

 
Lire les messages vocaux enregistrés dans les 

messages 

 Confirmer la localisation (message) 



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Tableau 5.1 – Icônes de l'application Dispatch 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 48 

 Texte rapide 

 Enregistrement vocal arrêté 

 Message urgent 

 Détails (Message) 

 Effacer tous les membres du parc repérés sur la carte 

 
Effacer la localisation recherchée dans l'écran Trouver 

la localisation 

 

Icône Description 

 
Arrêter l'actualisation de la localisation des membres 

sélectionnés du parc 

 Zoom avant sur l'écran de la carte 

 Zoom avant sur l'écran de la carte 

 Chargement de la carte 

 
Une bordure noire apparaît avec l'avatar sur un 

marqueur de carte lorsqu'un contact est sélectionné 

dans la liste de sélection ou en appuyant sur MAJ + 

glisser la souris sur votre clavier  

 Bouton de développement de la liste de sélection 
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 Bouton de réduction de la liste de sélection 

 Trouver la localisation 

 

Cette icône de marqueur s'affiche lorsque vous utilisez 

la fonction Recherche 

Fonction de localisation 

 

S'affiche lorsque vous sélectionnez le membre du parc 

dont la localisation GPS n'est pas mise à jour dans les 

délais prescrits 

 Bouton Fermer dans la fenêtre Carte 

 
Icône de réinitialisation de carte qui apparaît dans la 

fenêtre Liste de sélection 

 Centrage de la carte 

 
État de récupération de l’actualisation de la localisation 

sur la carte 

 
État de réussite de l'actualisation de la localisation sur 

la carte 

 

Icône Description 

 

Icône d'état d’actualisation périodique de la localisation 

dans la fenêtre 

Liste de sélection 

 
Actualisation régulière de la localisation dans la fenêtre 

d'information 

 Actualisation unique de la localisation 
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Arrêter l'actualisation de la localisation de tous les 

membres du parc 

 
Arrêter l'actualisation de la localisation du membre du 

parc sélectionné 

 Icône de chevauchement de grappe de marqueurs 

 Marqueur de localisation 

 Point de départ de l'historique de localisation 

 Point terminal de l'historique de localisation 

 Lecture de l'historique de localisation 

 Pause de l'historique de localisation 

 Arrêt de l'historique de localisation 

 Suivi de l'historique de localisation sur la carte 

 
Réduire le curseur de recherche de l'historique de 

localisation 

 
Développer le curseur de recherche de l'historique de 

localisation 

 

Icône Description 
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 Dessiner un cercle (gardiennage virtuel) 

 Confirmer la localisation (gardiennage virtuel) 

 Glisser la carte (gardiennage virtuel) 

 
Journaux de gardiennage virtuel à l'intérieur de la 

barrière 

 
Journaux de gardiennage virtuel à l'extérieur de la 

barrière 

 Marqueur oculaire 

 Fermer les favoris (gardiennage virtuel) 

 Centrer la carte 

 Fonction activée 

 Fonctions désactivées 

 Réussite 

 Échec 

 Avertissement 
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 Vignette Word dans Messages 

 Vignette PPT dans Messages 

 

Icône Description 

 Vignette Excel dans Messages 

 Vignette PDF dans Messages 

 ambiante 

 Icône de groupe d'appel de zone 

 
Icône d'écoute discrète sous la liste déroulante 

Catégorie sous l'onglet Journaux d’appels 

 
Icône d'écoute ambiante sous la liste déroulante 

Catégorie sous l'onglet Journaux d’appels 

 Icône d'urgence dans l'onglet Alertes 

 Icônes Vérification de l’utilisateur 

 
Déclencher une urgence dans Vérification de 

l'utilisateur 

 Actualisation dans Vérification de l'utilisateur 
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 Icône Plus dans la fenêtre Vérification de l'utilisateur 

 Aucun répartiteur associé à ce groupe d'appel surveillé 

 Répartiteur associé à ce groupe d'appel surveillé 

 Appel d'urgence, aucun répartiteur associé 

 Appel d'urgence, autre répartiteur associé 

 

Icône Description 

 Appel d'urgence, auto-répartiteur associé 

 Grappe d'urgence 

 Marqueur de carte d'urgence 

 Urgence valide 

 Fausse urgence 

 Avatar par défaut du contact 

 Avatar par défaut de groupe d'appel 
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 Icône d'urgence dans l'onglet Alertes 

 Touche Appuyer-pour-Parler d'écoute discrète 

 Alerte d'appel d'écoute ambiante manqué 

 Touche Appuyer-pour-Parler d'écoute ambiante 

 Actualisation désactivée 

 Numéro de téléphone dans Vérification de l'utilisateur 

 Localisation dans Vérification de l'utilisateur 

 Utilisateur activé 

 

Icône Description 

 Utilisateur désactivé 

 Pile pleine 

 Pile modérée 

 Pile faible 
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 Pile très faible 

 Pile vide 

 Pile en charge 

 Excellent signal LTE 

 Très bon signal LTE 

 Bon signal LTE 

 Mauvais signal LTE 

 Aucun signal LTE 

 Excellent signal Wi-Fi 

 Très bon signal Wi-Fi 

 Bon signal Wi-Fi 

 

Icône Description 

 Mauvais signal Wi-Fi 
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 Aucun signal Wi-Fi 

 Icône du surveillant dans Groupe d'appel de zone 

 
Supprimer l'icône du surveillant dans Groupe d'appel 

de zone 

 Alerte d'appel manqué de groupe d'appel de zone 

 Alerte d'appel d'urgence du contact manqué  

 Alerte d'appel de groupe d'urgence manqué  

 Icône du responsable du groupe d'appel 

 Membre statique dans Groupes d'appel de zone 

 Membre dynamique dans Groupes d'appel de zone 

 Supprimer un membre du Groupes d'appel de zone 

 
Icône d'avertissement sous Groupes d'appel de zone 

pour les données non enregistrées 

 
Ajouter des membres dans la fenêtre de défilement 

Groupes d'appel de zone 

 
Icône Modifier dans la fenêtre de défilement Groupes 

d'appel de zone 



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Tableau 5.1 – Icônes de l'application Dispatch 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 57 

 
Icône du membre du parc dans la fenêtre de 

défilement Groupes d'appel de zone 

Icône Description 

 
Icône Groupes d'appel de zone dans la fenêtre 

Gestion de parc 

 Ajouter aux favoris 

 Icône Favoris 

 Icône de vignette vidéo dans Messages 

 
Icône de confirmation de la localisation dans 

Messages 

 Icône de défilement dans la fenêtre Activité d'appel 

 Icône d'utilisateur non repérable 

 Quitter la séance d'écoute discrète 

 Icône de séparation 

5.7. Avatars 

Le tableau ci-dessous fournit la liste complète des avatars disponibles. 

Tableau 5.2 – Avatars 

Icônes Icônes Icônes Icônes Icônes 
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Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 59 

Tableau 5.2 – Avatars 

Icônes Icônes Icônes Icônes Icônes 

     

     

     

 

Pour modifier l'avatar d'un contact, reportez-vous à la section « Modification de l'avatar d'un contact » 

du présent document. 

L'application Dispatch joue les tonalités suivantes pour indiquer diverses conditions : 

Tableau 5.3 – Tonalités dans Dispatch 

Tonalité Description 

Contrôle pris/parole prise 

Se fait entendre lorsque vous touchez le bouton 

Appuyer-pour-Parler et indique que vous pouvez 

parler. 

Contrôle occupé 

Se fait entendre lorsque vous appuyez sur la 

touche Appuyer-pour-Parler et que vous ne pouvez 

pas prendre la parole. 

Contrôle cédé 

Se fait entendre aux auditeurs de l'appel pour 

indiquer que la personne qui parlait a cédé le 

contrôle. 

Appel entrant 

Se fait entendre une fois au début de l'appel pour 

vous informer d'un appel Appuyer-pour-Parler 

entrant. 

Alerte personnelle 

instantanée 

Se fait entendre chaque fois que vous recevez 

une alerte personnelle instantanée. Il s'agit d'une 

tonalité d'alerte sélectionnable par l'utilisateur. 

Suspension d'appel/  

Reconnexion d'appel 

Se fait entendre pendant que le serveur interrompt 

momentanément un appel incomplet en raison 

d'une erreur. De plus, la même tonalité se fait 

entendre lorsque l'appel est reconnecté dans un 

délai prédéterminé. 

Alerte d’appel manqué 

Se fait entendre lors d'un appel d'un groupe 

d'appel entrant. 

Il s'agit d'une tonalité d'alerte sélectionnable par 

l'utilisateur. 

La tonalité d'alerte d'appel manqué ne se fait pas 

entendre lorsque vous êtes occupé avec un autre 
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appel ou que vous avez défini l'état de votre 

présence à  

Ne pas déranger. 

Alerte de gardiennage 

virtuel 

Se fait entendre lorsque le membre du parc franchit 

la barrière que vous avez définie. 

Alerte de message 
Cette tonalité se fait entendre lors d'un message 

entrant. 

Tableau 5.3 – Tonalités dans Dispatch 

Tonalité Description 

Alerte d’urgence 
Se fait entendre lorsque vous recevez une alerte 

d'urgence. 

Attention 

Cette tonalité se fait entendre lorsque vous 

recevez un avis d'erreur ou lorsque vous devez 

porter attention à la fenêtre contextuelle d’avis de 

la barre des tâches indiquant un état d'opération. 

Par exemple, L'envoi d'une alerte personnelle 

instantanée à un utilisateur hors ligne du parc a 

échoué. 
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6. Contacts et groupes d'appel 

L'application Dispatch fournit des communications et des localisations pour les contacts (également 

appelés membres du parc). L'outil d'administration centrale gère les contacts de l'entreprise. Une fois 

qu'un administrateur d'entreprise configure les contacts et les groupes d'appels, ceux-ci sont 

présentés dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel, comme ci-dessous. 

Voici comment cette section est organisée : 

• Recherche 

• Onglet Favoris 

• Ajouter des contacts aux favoris 

• Supprimer des contacts des favoris 

• Ajouter un groupe d'appel, un groupe de diffusion, mon groupe d'appel ou un groupe d'appel de 

zone aux favoris 

• Supprimer un groupe d'appel, un groupe de diffusion, mon groupe d'appel ou un groupe d'appel 

de zone des favoris 

• Onglet Contacts 

• Onglet Groupes d'appel 

• Onglet Groupes de diffusion 

• Onglet Mes groupes d'appel 

• Groupes d'appel de zone 

• Modifier l'avatar d'un contact 

À l'aide de l'application Dispatch, vous pouvez communiquer avec des personnes ou des groupes 

d'appel, envoyer des messages, des fichiers multimédias, des alertes (alerte personnelle 

instantanée) aux personnes seulement, afficher le trajet emprunté par les membres du parc, attribuer 

des clôtures aux groupes d'appel seulement, repérer les membres du parc sur une carte, vérifier un 

utilisateur, désactiver un utilisateur, déclencher une urgence et effectuer une écoute ambiante ou 

discrète. L'administrateur centrale crée les groupes d'appel au moyen de l'outil d'administration 

centrale. 

La figure suivante montre la fenêtre Contacts et Groupes d'appel : 
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Fenêtre Contacts et Groupes d'appel 

Cette fenêtre comporte les touches suivantes. Placez votre curseur sur les touches pour afficher le 

texte correspondant. 

• Appel 

• Alerte personnelle instantanée 

• Localisation 

• Message 

 

Remarque : les icônes d'action sont désactivées pour le destinataire (contact ou groupe 

d'appel) si les fonctions correspondantes ne sont pas activées. 

 

Cette fenêtre comporte les six onglets suivants : 

• Favoris 

• Contacts 

• Groupes d’appel 

• Groupes de diffusion 

• Groupes d'appel de zone 

• Mes groupes d'appel 

6.1. Recherche 

Vous pouvez rechercher des contacts et des groupes d'appel à partir de la barre de recherche de la 

fenêtre Contacts et Groupes d'appel. Pour effectuer une recherche, sélectionnez un onglet et entrez 

le nom du membre du parc, le numéro de téléphone du membre du parc, le nom du groupe d'appel, 

le nom du groupe de diffusion, le nom du groupe d'appel de zone ou le nom de mon groupe d'appel 

dans le champ de recherche. La liste est filtrée et présente les entrées correspondantes. 

 

Barre de recherche 

6.2. Onglet Favoris 

L'onglet Favoris présente une liste de tous vos contacts Appuyer-pour-Parler favoris avec leur état 

de présence actuel. Vous pouvez ajouter les contacts ou groupes d'appel qui sont les plus 

fréquemment joints dans l'onglet Favoris. Cela peut vous aider à accéder à ces contacts et groupes 

d'appel plus rapidement que par une recherche dans des onglets individuels. 

Barre de recherche 
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6.2.1. Ajouter des contacts aux favoris 

Pour ajouter des contacts à vos favoris, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Dans l'onglet Contact, cochez les cases à côté des contacts qui doivent être ajoutés aux favoris. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact et sélectionnez l'icône Ajouter aux favoris 

. 
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Ajouter un contact aux favoris 

Le contact est ajouté à votre onglet Favoris. L'icône  3. 

Favoris 

   est attribuée au contact. 

Contact ajouté aux favoris 

Icône des favoris dans l'onglet Contacts 
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6.2.2. Supprimer des contacts des favoris 

Pour supprimer un contact de la liste des favoris, suivez ces étapes : 

 1. Dans l'onglet Favoris ou Contacts, sélectionnez le contact qui doit être supprimé de la liste des 

favoris. 

 

3. Un message de confirmation s’affiche. 

 

Supprimer des favoris – boîte de dialogue de confirmation 

4. Cliquez sur Oui pour le supprimer.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

6.2.3. Ajouter un groupe d'appel, un groupe de diffusion, mon groupe d'appel 

ou un groupe d'appel de zone aux favoris 

Pour ajouter un groupe d'appel, un groupe de diffusion, mon groupe d'appel ou un groupe d'appel de 

zone aux favoris, suivez ces étapes : 

1. Dans l'onglet correspondant, sélectionnez tout groupe d'appel qui doit être ajouté aux favoris. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe d'appel et sélectionnez l'icône Ajouter 

aux favoris . 

Faites un clic droit sur le contact et sélectionnez 

l'icône  

2. Supprimer l’icône des favoris    .  

Supprimer un contact des favoris 
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3. Le groupe d'appel est ajouté à votre onglet Favoris. Une icône Favoris  est attribuée au 

groupe d'appel. 

Consultez les figures ci-dessous pour ajouter le groupe d'appel aux favoris. Les figures affichées 

concernent l'onglet Groupe d'appel. Faites de même pour Groupe de diffusion, Mon groupe d'appel 

ou Groupe d'appel de zone. 

 

Ajouter un groupe d'appel aux favoris 

Groupe d'appel ajouté aux favoris 

Icône de favori dans l'onglet Groupe d'appel 
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6.2.4. Supprimer un groupe d'appel, un groupe de diffusion, mon groupe 

d'appel ou un groupe d'appel de zone des favoris 

Pour supprimer un groupe d'appel, un groupe de diffusion, mon groupe d'appel ou un groupe d'appel 

de zone des favoris, suivez les étapes suivantes : 

1. Dans l'onglet Favoris ou dans l'onglet correspondant, sélectionnez le groupe d'appel qui doit être 

supprimé de la liste des favoris. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe d'appel et sélectionnez l'icône Supprimer 

des favoris . 

3. Un message de confirmation s’affiche. 

4. Cliquez sur Oui pour le supprimer.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

Consultez les figures ci-dessous pour supprimer le groupe d'appel des favoris. Les figures affichées 

concernent l'onglet Groupe d'appel. Faites de même pour Groupe de diffusion, Mon groupe d'appel 

ou Groupe d'appel de zone. 

 

Remarque : le nombre de contacts, de groupes d'appel, de groupes de diffusion, de groupes 

d'appel de zone et de mes groupes d'appel autorisés à être ajoutés à l'onglet Favoris 

dépend de la configuration du serveur. 

 

6.3. Onglet Contacts 

L'onglet Contacts permet de sélectionner un contact à appeler, d'envoyer une alerte personnelle 

instantanée ou un message ou de localiser un membre du parc. Pour ce faire, suivez ces étapes. 

 1.Sélectionnez l'onglet Contacts comme illustré ci-dessous : 

Supprimer un groupe d'appel des favoris 
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Fenêtre de l'onglet Contacts 

2. Sur le contact désiré, cliquez sur l'un des éléments suivants pour faire un appel individuel, 

envoyer une alerte personnelle instantanée, envoyer un message ou localiser le membre du parc 

sur la carte : 

• Sur l'icône d'appel  pour faire un appel.  

Ou 

• Sur l'icône d'alerte personnelle 

instantanée  pour envoyer une alerte 

personnelle instantanée.  Ou 

• Sur l'icône de localisation  pour repérer 

le membre du parc sur la carte.  Ou 

• Sur l'icône Message  pour envoyer un 

message (texte, multimédia et localisation). 

Vous pouvez également sélectionner plusieurs membres individuels du parc pour établir un appel de 

groupe rapide, envoyer un message ou repérer plusieurs membres du parc en une seule opération. 

Vous pouvez sélectionner tous les membres du parc en cochant la case correspondante dans l'en-

tête. 

Remarque : l'envoi d'alertes personnelles instantanées à plus d'un membre du parc n'est pas 

permis.  

Vous pouvez trier les contacts par nom, état du GPS ou état de présence en cliquant sur l'en-tête de 

colonne correspondant. Par défaut, les contacts sont triés par nom en ordre croissant. 

Pour rechercher un membre du parc, entrez un nom ou un numéro de téléphone dans le champ 

Recherche. Le résultat est une liste des membres du parc dont la chaîne de recherche est 

partiellement ou complètement associée au nom ou au numéro. 
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Nombre total de contacts attribués 

En passant le curseur de la souris sur l'état GPS d'un membre du parc, vous affichez l'une des valeurs 

suivantes, selon la disponibilité de la localisation du membre du parc. 

1. Localisation disponible 

2. Localisation non disponible 

3. Localisation expirée 

4. Localisation impossible 

En passant le curseur de la souris sur l'état de la présence d'un membre du parc, vous affichez l'une 

des valeurs suivantes, selon la disponibilité de la présence du membre du parc. 

1. Disponible 

2. Hors ligne 

3. Ne pas déranger 

En passant le curseur de la souris sur le nom d'un membre du parc, vous affichez son numéro de 

téléphone. 

Une icône d'indicateur d'autorisation  à côté du contact affiche l'autorisation du membre du parc. 

En passant le curseur de la souris sur l'icône d'indicateur d'autorisation, vous montrez les 

autorisations permises. 

 

Nombre total de contacts attribués 
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Autorisation des membres du parc 

Selon l'autorisation donnée, cliquez avec le bouton droit sur le contact et sélectionnez l'une des 

options suivantes : 

1. Écoute ambiante 

2. Écoute discrète 

3. Urgence 

4. Vérification de l’utilisateur 

5. Contrôle de service par l'utilisateur (Désactiver) 

6.4. Onglet Groupes d'appel 

Vous pouvez appeler, localiser, envoyer un message, ajouter un gardiennage virtuel ou supprimer 

un gardiennage virtuel du groupe d'appel à partir de l'onglet des groupes d'appel en exécutant les 

étapes suivantes. 

 1.Sélectionnez l'onglet Groupes d'appel pour afficher la fenêtre de l'onglet Groupes d'appel, 

comme le montre la figure ci-dessous. 
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Fenêtre de l'onglet Groupes d'appel 

2. Cliquez sur le groupe d'appel pour le sélectionner. Double-cliquez sur le groupe d'appel pour 

ouvrir la fenêtre Membre. La  

fenêtre Membre affiche les membres du groupe d'appel. Appuyez sur la touche Échap ou cliquez 

sur l'icône Fermer  pour fermer la fenêtre de défilement de la fenêtre Membre. Cliquez sur 

l'une des options suivantes : 

• Sur l'icône d'appel  pour faire un appel au groupe d'appel 

• Sur l'icône de localisation  pour repérer les membres du parc au moyen de la carte 

• Sur l'icône Message  pour envoyer un message (texte, multimédia et localisation) aux 

membres du groupe d'appel 

Cliquez avec le bouton droit sur le groupe d'appel et sélectionnez l'icône Ajouter un gardiennage 

virtuel  pour définir et activer le gardiennage virtuel du groupe d'appel. Une icône de gardiennage 

virtuel apparaît sur la ligne attribuée au groupe d'appel. 

 

Pour trier les groupes d'appel ou les membres par ordre alphabétique ou dans l'ordre inverse, cliquez 

sur l'en-tête de la colonne. Par défaut, les groupes d'appel ou les membres sont triés par nom en 

ordre croissant. 

Pour rechercher un groupe d'appel, entrez le nom du groupe d'appel dans le champ Recherche. La 

liste des noms des groupes d'appel correspondants s'affiche. Le résultat est une liste des groupes 

d'appel dont la chaîne de recherche est partiellement ou complètement associée au nom. 

Remarque : l'envoi d'une alerte personnelle instantanée à un groupe d'appel n'est pas permis. 
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Nombre total des groupes d'appel attribués 

En passant le curseur de la souris sur le nom du membre du groupe d'appel, vous verrez le nom 

complet du groupe d'appel. 

6.5. Onglet Groupes de diffusion 

La fonction d'appel de diffusion vous permet de faire des appels hautement prioritaires, généralement 

pour diffuser des annonces importantes. Les groupes de diffusion sont attribués par l'administrateur 

de l'entreprise. Les appels de diffusion sont des appels unidirectionnels du diffuseur aux membres 

du groupe de diffusion. Vous pouvez faire des appels de diffusion à des membres de vos groupes 

de diffusion à l'aide de l'onglet Groupes de diffusion. Pour ce faire, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez l'onglet Groupes de diffusion pour afficher les groupes de diffusion, comme le 

montre la figure ci-dessous. 

 

2. Cliquez sur l'une des icônes suivantes : 

• Cliquez sur l'icône Appel  pour faire un appel de groupe de diffusion 

• Cliquez sur l'icône Message  pour envoyer un message de groupe de diffusion 

Pour trier le groupe de diffusion par ordre alphabétique ou dans l'ordre inverse, cliquez sur l'en-tête 

de la colonne. Par défaut, le groupe de diffusion est trié par nom en ordre croissant. 

Nombre total de membres attribués 

  

Onglet Groupes de diffusion 
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Pour rechercher un 

groupe de diffusion, entrez le nom du groupe de diffusion dans le champ Recherche. Le résultat est 

une liste des groupes de diffusion dont la chaîne de recherche est partiellement ou complètement 

associée au nom. 

 

Nombre total de groupes de diffusion attribués 

Les membres des groupes de diffusion ne sont pas affichés sur l'interface utilisateur. Cependant, 

vous pouvez voir le nombre total des membres du groupe de diffusion en passant le curseur de la 

souris sur le nom du groupe de diffusion. 

 

Remarque : si vous êtes en communication avec le contact ou le groupe d'appel et que vous 

recevez une requête de suppression dans l'outil d'administration centrale, 

l'application Dispatch attend que l'appel soit terminé. Le contact ou le groupe d'appel 

est supprimé à la fin de l'appel au moment de la suppression du contact ou du groupe 

d'appel. Il n'y a aucun impact sur la session d'appel active lié à la suppression des 

contacts ou d'un groupe d'appel de l'outil d'administration centrale. 

 

Nombre total de groupes de diffusion attribués 

Nombre total des membres du groupe de diffusion 

Nombre total de membres 

attribués 
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6.6. Onglet 

Mes groupes d'appel 

Dans l'onglet Mes groupes d'appel, vous pouvez gérer vos groupes d'appel et communiquer avec 

eux. Mes groupes d'appel sont des groupes d'appel que vous pouvez créer et gérer vous-même, 

pour y accéder facilement. 

 

Remarque : mes groupes d'appel ne sont pas gérés par l'administrateur de l'entreprise.  

 



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 75 

Création de mes groupes d'appel 

Voici la marche à suivre pour créer mon groupe d'appel : 

1. Sélectionnez des membres du parc dans l'onglet Contacts, cliquez sur le bouton droit de la souris 

et sélectionnez Créer mon groupe d'appel. 

 

Création de mes groupes d'appel 

2. Une fenêtre Mes groupes d'appel s'affiche comme ci-dessous. Entrez le nom du groupe d'appel 

dans le champ Nom. 

 

3. Cliquez sur Créer pour enregistrer mon nouveau groupe d'appel.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération. 

4. Un message de confirmation s’affiche. 

Fenêtre Créer mes groupes d'appel 
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Boîte de dialogue de confirmation de mon groupe d'appel créé 

Établissement d'un appel ou envoi d'un message ou localisation de membres de mon 

groupe d'appel 

Pour faire un appel, envoyer un message ou localiser mon groupe d'appel, suivez les étapes ci-

dessous : 

1. Sélectionnez l'onglet Mes groupes d'appel pour afficher les groupes d'appel. 

2. Double-cliquez sur le groupe d'appel pour en afficher tous les membres. 

 

4. Cliquez sur le groupe d'appel pour sélectionner le groupe d'appel, comme le montre l'image ci-

dessous : 

 

Sélection d'un groupe d'appel à partir de mon groupe d'appel 

Afficher les membres de mon groupe d'appel 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

Fermer  ou appuyez sur la 

touche  

Échap 
 de votre clavier pour fermer la liste des membres. 
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5. Cliquez sur l'icône Appel  pour faire un appel.  

Ou  

Cliquez sur l'icône de localisation  pour repérer les membres du parc 

sur la carte.  Ou  

Cliquez sur l'icône Message  pour envoyer un message aux membres de mon groupe d'appel. 

Pour trier mes groupes d'appel ou les membres par ordre alphabétique ou dans l'ordre inverse, 

cliquez sur l'en-tête de la colonne. Par défaut, les groupes d'appel sont triés par nom en ordre 

croissant. 

Suppression des membres du parc de mon groupe d'appel 

Pour supprimer un membre du parc de mon groupe d'appel, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Sélectionnez l'onglet Mes groupes d'appel pour afficher les groupes d'appel. 

 

2. Cliquez sur le groupe d'appel pour le sélectionner. 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer des membres pour modifier 

le groupe d'appel comme indiqué ci-dessous : 

 

Supprimer des membres de mon groupe d'appel 

4. Cochez les cases à côté des membres du parc que vous souhaitez supprimer du groupe d'appel. 

Fenêtre de l'onglet Mes groupes d'appel 
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Sélectionner des membres à supprimer 

5. Cliquez sur Supprimer pour supprimer des membres du parc.  

Ou  

Cliquez sur Annuler si vous n'avez pas l'intention d'enregistrer les modifications apportées à 

votre groupe d'appel. 

6. Cliquez sur OK pour finaliser le processus de suppression. 

Renommer mon groupe d'appel 

Pour renommer un groupe d'appel, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Sélectionnez l'onglet Mes groupes d'appel pour afficher les groupes d'appel. 

2. Cliquez sur le groupe d'appel pour le sélectionner. 

 

Fenêtre de l'onglet Mes groupes d'appel 

3. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option Renommer mon groupe d'appel 

pour changer le nom du groupe d'appel, comme indiqué ci-dessous : 
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Renommer mon groupe d'appel 

4. Entrez un nouveau nom pour le groupe d'appel sélectionné. 

5. Cliquez sur Renommer pour renommer le groupe d'appel.  

Ou  

Cliquez sur Annuler si vous n'avez pas l'intention d'enregistrer les modifications 

apportées à votre groupe d'appel. 

 

Mon groupe d'appel – 

Renommer 6. Cliquez sur OK pour finaliser le processus de 

changement de nom. 
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Boîte de dialogue de confirmation de changement de nom de mon groupe 

d'appel 

 

Remarque : le changement de nom du contact ou du groupe d'appel n'a aucune incidence 

sur la session d'appel en cours. Le contact ou le groupe d'appel est renommé après 

avoir terminé l'appel avec le contact ou le groupe d'appel renommé. 

 

Ajout de membres à un de mes groupes d'appel actuels 

Pour ajouter des membres à un de mes groupes d'appel, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Dans l'onglet Contacts, cochez les cases et cliquez avec le bouton droit sur les contacts que vous 

souhaitez ajouter. 

 

Ajout d'un membre à mon groupe d'appel 

2. Sélectionnez l'option Ajouter à mon groupe d'appel actuel. La fenêtre Mes groupes d'appel 

s'affiche. 

3. Cochez les cases à côté du nom des contacts et sélectionnez dans la liste déroulante le nom du 

groupe d'appel auquel le membre doit être ajouté. 
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4. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer les modifications. 

5. Cliquez sur OK pour finaliser le processus d'ajout. 

 

Remarque : pour tout répartiteur, mon groupe d'appel peut compter jusqu'à 10 membres 

(selon la configuration du serveur). Les utilisateurs interfonctionnels, les utilisateur 

Dispatch et les groupes d'appel interfonctionnels ne peuvent pas être ajoutés à titre 

de membre de mon groupe d'appel. 

 

Suppression d'un de mes groupes d'appel 

Pour supprimer un de mes groupes d'appel, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Sélectionnez l'onglet Mes groupes d'appel pour afficher les groupes d'appel. 

2. Cliquez sur le groupe d'appel pour le sélectionner. Double-cliquez sur mon groupe d'appel pour 

en afficher les membres. 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer pour supprimer le groupe 

d'appel comme indiqué ci-dessous : 

Fenêtre d'ajout d'un membre à mon groupe d'appel 
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Supprimer mon groupe d'appel 

4. Un message de confirmation s'affiche pour confirmer la suppression du groupe d'appel 

sélectionné. 

5. Cliquez sur Oui pour terminer le processus de suppression.  

Ou  

 

 

Remarque : si vous êtes en communication avec le contact ou le groupe d'appel et que vous 

recevez une requête de suppression dans l'outil d'administration centrale, 

l'application Dispatch attend que l'appel soit terminé. Le contact ou le groupe d'appel 

est supprimé à la fin de l'appel au moment de la suppression du contact ou du groupe 

d'appel. Il n'y a aucun impact sur la session d'appel active lors de la suppression des 

contacts ou d'un groupe d'appel de l'outil d'administration centrale. 

 

6.7. Groupes d'appel de zone 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Groupes d'appel de zone » du présent document. 

Clique

z sur  

No

n 

 pour annuler le processus. 

Boîte de dialogue de confirmation de suppression de mon groupe d'appel 
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6.8. Modifier l'avatar d'un contact 

Pour améliorer la vue de votre liste de contacts, vous pouvez ajouter un « avatar » (image graphique 

prédéfinie) aux contacts. Par défaut, les avatars sont affichés pour les contacts et les groupes 

d'appel. L'application Dispatch vous permet de modifier l'avatar d'un contact à partir d'une liste 

d'avatars prédéfinis. Cependant, vous ne pouvez pas changer l'avatar d'un groupe d'appel. Au 

besoin, il peut être modifié à partir de l'outil d'administration centrale. 

Pour changer l'avatar d'un contact, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Sélectionnez l'onglet Contact à partir de la fenêtre Contacts et groupes d'appel, comme illustré 

ci-dessous. 

 

Fenêtre Contacts et Groupes d'appel 

2. Double-cliquez sur le profil de l'icône du contact dont l'avatar doit être modifié. 
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Sélectionner et appliquer un nouvel avatar au contact 

4. Sélectionnez un avatar dans la liste. 

5. Cliquez sur Appliquer pour modifier l'avatar du contact.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

Remarque : tous les contacts ont un avatar par défaut jusqu'à ce que vous attribuiez un avatar 

différent. 

7. Appels Appuyer-pour-Parler 

Vous pouvez établir un appel Appuyer-pour-Parler, y mettre fin, enregistrer une conversation et voir 

l'identité de votre interlocuteur. 

Voici comment cette section est organisée : 

Modifier l'avatar d'un contact 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

l'icône 

Profil 

  
 .   

Ou  

Cliquez sur 

l’onglet  

Fermer  pour annuler l'action. 

Icône Pro f il 
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• État Prêt pour un appel 

• Établissement d’appels 

• Réception d’appels 

• Réacheminement à la messagerie vocale 

• Retour à un appel de groupe d’appel 

• Réglage du volume d'appels Appuyer-pour-Parler 

7.1. État Prêt pour un appel 

Lorsque vous sélectionnez un contact ou un groupe d'appel à partir de n'importe quelle fenêtre, 

comme Contacts et Groupes d'appel, Information sur la carte, Liste de sélection de carte, Alertes, 

Activité de groupe d'appel surveillé, Messages, Journaux de gardiennage virtuel,  

Journaux d'appels ou Journaux d'alertes, puis que vous cliquez sur la touche Appel , la fenêtre 

Activité d'appel passe à l'état « Prêt pour un appel ». Lorsqu'un appel prend fin, la fenêtre Activité 

d'appel revient à l'état « Prêt pour un appel » pour le dernier appel composé ou reçu afin de pouvoir 

recomposer facilement le numéro jusqu'à ce que vous sélectionniez un membre du parc sur la carte. 

 

7.2. Établissement d’appels 

Établissement d'un appel de groupe d'appel 

Pour effectuer un appel de groupe d'appel Appuyer-pour-Parler, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Sélectionnez le nom du groupe d'appel à partir de n'importe quelle fenêtre (Contacts et groupes 

d'appel, Information sur la carte, Liste de sélection de carte, Alertes, Activité de groupe d'appel 

surveillé, Messages, Journaux de gardiennage virtuel, Journaux d'appels ou Journaux d'alertes). 

Écran Activité d'appel 
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Appel à un groupe d'appel – Écran « Prêt pour un appel » 

3. Pour établir un appel de groupe, cliquez sur la touche Appuyer-pour-Parler et maintenez-la 

enfoncée dans la fenêtre Activité d'appel. Le type d'appel est indiqué sur la barre de titre de la 

fenêtre Activité d'appel. 

Fenêtre de l'onglet Groupes 

d'appel 

2. Cliquez sur 

l’onglet  

App

el 
   pour établir un appel de groupe d'appel; l'écran Activité d'appel indique  

que le système est Prêt pour un appel comme indiqué ci-dessous. 
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Les renseignements suivants s'affichent : 

• Le type d'appel est affiché dans la zone d'en-tête de la fenêtre Activité d'appel. 

• La touche Appuyer-pour-Parler vous permet de prendre la parole. La couleur de la touche indique 

si vous pouvez prendre la parole (bordure et icône Appuyer-pour-Parler blanche), si vous parlez 

(bleu) ou si quelqu'un d'autre parle (seulement bordure de l'icône Appuyer-pour-Parler bleue). 

• Le nom du groupe d'appel s'affiche au-dessus de l'icône Appuyer-pour-Parler. 

• Le nom de la personne qui parle s'affiche sous l'icône Appuyer-pour-Parler. 

• La liste des membres du groupe d'appel s'affiche lorsque vous cliquez sur la touche de défilement 

 à droite de la fenêtre Activité d'appel. La liste des membres du groupe d'appel vous permet de 

voir les noms des membres du groupe d'appel.  

La touche de Défilement  est désactivée lorsque l'appel n'est pas établi. 

• La touche Enregistrer  permet d'enregistrer l'appel. 

• La touche Terminer l'appel  vous permet d'abandonner l'appel actuel. 

4. Pour parler, cliquez sur la touche Appuyer-pour-Parler et maintenez-le enfoncée. La touche 

Appuyer-pour-Parler devient bleue . Après avoir terminé de parler, lâchez la touche pour 

permettre à d'autres membres du parc de prendre la parole. 

5. Lorsqu'un membre du parc prend la parole, la touche Appuyer-pour-Parler à l'écran change et la 

bordure et l'icône Appuyer-pour-Parler deviennent bleues  

. Le nom de l'interlocuteur s'affiche au-dessus de l'icône d'appel dans la fenêtre Activité 

d'appel. 

6. Cliquez sur l'icône Terminer l'appel  pour abandonner l'appel. L'appel se poursuit sans vous. 

L'appel prend automatiquement fin si personne ne prend la parole. 

Fenêtre active de l'appel de groupe d'appel 

Remar

que : 

une icône de répartiteur   s'affiche sous l'icône d'appel lorsqu'un autre participant de l'appel 

est un répartiteur. 

Appuyer-pour-

Parler 

Enregistr

er 

Terminer 

l'appel 

Groupe 

d'appel 
Nom   

Touche de 
défil

eme

Type 

d'appel 

Durée de l'appel 

Interloc

uteur 
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Établissement 

d'un appel de groupe rapide 

Un appel de groupe rapide est un appel rapide à des utilisateurs sélectionnés du parc. Les appels de 

groupe rapide sont des groupes d'appel spécialisés qui ne sont utilisés qu'une fois. Si vous utilisez 

souvent un groupe d'appel, vous devriez demander à l'administrateur de créer le groupe d'appel pour 

vous, ou vous pouvez créer votre propre groupe d'appel. 

Pour faire un appel de groupe rapide, suivez ces étapes : 

1. Cliquez sur l'onglet Contacts et sélectionnez les membres du parc souhaités dans la fenêtre 

Contacts et groupes en cochant les cases correspondantes. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'icône Appel  pour faire un appel de 

groupe rapide. L'écran Prêt pour un appel est affiché dans la fenêtre Activité d'appel, comme le 

montre la figure ci-dessous. 

 

Appel à un groupe rapide – Écran « Prêt pour un appel » 

L'appel est établi et la fenêtre Activité d'appel présente les renseignements affichés au cours d'un 

appel de groupe d'appel. En haut de l'icône Appuyer-pour-Parler, la zone du nom du groupe d'appel 

affiche certains membres présents dans l'appel. Passez la souris sur les membres pour afficher tous 

les contacts dans l'appel de groupe rapide. Cliquez sur le curseur  pour afficher la liste des 

membres du groupe rapide. 
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Pour effectuer un appel de groupe de diffusion, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Cliquez sur l'onglet Groupe de diffusion et sélectionnez le groupe de diffusion dans la fenêtre Contacts et 

Groupes d'appel, Favoris ou Journaux d'appels. 

 

Ou  

 

Fenêtre active de l'appel de groupe rapide 

Remarque : une icône de répartiteur   s'affiche sous l'icône d'appel lorsqu'un autre participant de l'appel 

est un répartiteur. 

Établissement d'un appel de 

diffusion 

Appuyer-pour-Parler 

Icône 

d'enregistreme

Terminer 

l'appel 

Interloc

uteur 

Membres du 
groupe 

rapide 

Type 

d'appel 
Durée de l'appel 

Onglet Groupes de diffusion 

2. Cliquez sur 

l’onglet  

App

el 

   pour faire un appel de groupe de diffusion. Un message de confirmation s'affiche et vous demande  

si vous souhaitez faire un appel de diffusion.  

Cliquez avec le bouton droit sur                    le journal et cliquez sur l'icône  App

el 
   .  
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Boîte de dialogue 

d'appel de diffusion 

3. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue qui s'affiche pour vous demander si vous souhaitez faire 

un appel de diffusion. L'écran Prêt pour un appel est affiché dans la fenêtre Activité d'appel avec 

l'icône d'appel de diffusion affichée en bas de la fenêtre d'activité, comme le montre la figure ci-

dessous. 

 

Appel de diffusion – Écran « Prêt pour un appel » 

4. Pour établir un appel de groupe de diffusion, cliquez sur la touche Appuyer-pour-Parler et 

maintenez-la enfoncée dans la fenêtre Activité d'appel. Le type d'appel est indiqué sur la barre 

de titre de la fenêtre Activité d'appel. 
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Appel de diffusion – fenêtre active 

Les renseignements suivants s'affichent : 

• Le type d'appel est affiché dans la zone d'en-tête de la fenêtre Activité d'appel. 

• La touche Appuyer-pour-Parler vous permet de prendre la parole. La couleur de la touche indique 

si vous pouvez prendre la parole (bordure et icône Appuyer-pour-Parler blanche), si vous parlez 

(bleu) ou si quelqu'un d'autre parle (bordure de l'icône Appuyer-pour-Parler bleue). 

• Le nom de la personne qui parle s'affiche sous l'icône Appuyer-pour-Parler. 

• Le nom du groupe de diffusion apparaît en haut de l'icône Appuyer-pour-Parler. 

• Dans le cas d'appels de diffusion, la touche de Défilement  est désactivée et les membres sont 

affichés. 

• La touche Enregistrer  permet d'enregistrer l'appel. 

• La touche Terminer l'appel  vous permet d'abandonner l'appel actuel. 

Établissement d'un appel de groupe d'appel de zone 

Pour effectuer un appel Appuyer-pour-Parler à un groupe d'appel de zone, suivez les étapes ci-

dessous : 

1. Sélectionnez le groupe d'appel de zone dans l'onglet « Groupes d'appel de zone » ou « Favoris » 

de la fenêtre Contacts et  

Groupes d'appel.  

Ou  

Sélectionnez le groupe d'appel de zone dans la fenêtre de défilement Groupes d'appel de zone.  

Ou  

Sélectionnez le groupe d'appel de zone dans la fenêtre Journaux des appels. 

2. Cliquez sur l'icône Appeler  pour faire un appel de groupe d'appel de zone. L'écran Prêt pour 

un appel est affiché dans la fenêtre Activité d'appel, comme le montre la figure ci-dessous. 

Type 

d'appel 
Durée de l'appel 

Terminer 

l'appel 

Interloc

uteur 

Nom du 

groupe de  diffusion 

Appuyer-pour-

Parler 

Enregistr

er 
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Appel à un groupe d'appel de zone – Écran Prêt pour un appel 

3. Pour établir un appel de groupe d'appel, cliquez sur la touche Appuyer-pour-Parler et maintenez-

la enfoncée dans la fenêtre Activité d'appel. Le type d'appel est indiqué sur la barre de titre de la 

fenêtre Activité d'appel. 

 
Fenêtre active d'appel de groupe d'appel de zone 

Les renseignements suivants s'affichent : 

• Le type d'appel est affiché dans la zone d'en-tête de la fenêtre Activité d'appel. 

• La touche Appuyer-pour-Parler vous permet de prendre la parole. La touche Appuyer-pour-Parler 

change et devient la touche Appuyer-pour-Parler du groupe d'appel de zone. 

• Le nom du groupe d'appel de zone s'affiche au-dessus de l'icône Appuyer-pour-Parler. 

• Le nom de la personne qui parle s'affiche sous l'icône Appuyer-pour-Parler. 

• La liste des membres du groupe d'appel de zone s'affiche lorsque vous cliquez sur la touche de 

Défilement  à droite de la fenêtre Activité d'appel. La liste des membres du groupe d'appel de 

zone vous permet de voir les noms des membres du groupe d'appel pendant l'appel. La touche de 

défilement  est désactivée si vous n'avez pas établi l'appel. 

• La touche Enregistrer  permet d'enregistrer l'appel. 

• La touche Terminer l'appel  vous permet d'abandonner l'appel actuel. 

Appuyer-pour-

Parler 

Enregistr

er 
Terminer 

l'appel 

Zone  
Groupe 

d'appel 

Touche de 
défil

eme

Type 

d'appel 

Durée de l'appel 

Interloc

uteur 
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4. Pour parler, cliquez sur la touche Appuyer-pour-Parler et maintenez-le enfoncée. La touche 

Appuyer-pour-Parler devient bleue . Après avoir terminé de parler, lâchez la touche pour 

permettre à d'autres membres du parc de prendre la parole. 

5. Lorsqu'un membre du parc prend la parole, la touche Appuyer-pour-Parler à l'écran change et la 

bordure et l'icône Appuyer-pour-Parler deviennent bleues  

. Le nom de l'interlocuteur s'affiche au-dessus de l'icône d'appel dans la fenêtre Activité 

d'appel. 

6. Cliquez sur l'icône Terminer l'appel  pour abandonner l'appel. L'appel se poursuit sans vous. 

L'appel prend automatiquement fin si personne ne prend la parole. 

Effectuer un appel individuel (1 à 1) 

Pour établir un appel Appuyer-pour-Parler avec un membre individuel du parc, procédez comme 

suit : 

1. Sélectionnez le membre du parc à partir de n'importe quelle fenêtre (Contacts et groupes d'appel, 

Information sur la carte, Liste de sélection de carte, Alertes, Messages, Journaux d'appels ou 

Journaux d'alertes). 

2. Cliquez sur l'icône Appel  pour faire un appel individuel. L'écran Prêt pour un appel est affiché 

dans la fenêtre Activité d'appel, comme le montre la figure ci-dessous. 

 

Appel individuel – Écran Prêt pour un appel 

3. L'appel est établi et la fenêtre Activité d'appel présente les renseignements affichés au cours d'un 

appel de groupe d'appel. Le nom du membre appelé lors d'un appel individuel est affiché au-

dessus de l'icône Appuyer-pour-Parler. 
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Fenêtre active d'appel individuel 

Établissement d'un appel à partir de la fenêtre Alertes 

Pour faire un appel à partir de la fenêtre Alertes, suivez les étapes ci-dessous : 

1.Cliquez sur l'alerte souhaitée dans la fenêtre Alertes avec le bouton droit de la souris. 

 

Établissement d'un appel à partir de la carte 

Pour faire un appel à partir de la fenêtre Info d'une carte, suivez les étapes ci-dessous : 

1.Cliquez sur l’icône de Marqueur qui représente, sur la carte, le membre du parc souhaité, pour 

afficher la fenêtre d’information. 

Appuyer-pour-

Parler 

Enregistr

er 

Type 

d'appel 
Durée de l'appel 

Terminer 

l'appel 

Interloc

uteur 

Nom du membre 

2. Cliquez sur 

l’onglet  

App

el 
   pour faire un appel. 

Établissement d'un appel à partir de la fenêtre Alertes 
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Fenêtre Info 

 

Remarque : ****Refer to "Selecting Multiple Fleet Members on a Map" for information on how to 

display a Selection List window. 

 

 

Pour établir un appel à partir de la fenêtre Liste de sélection associée à la carte, suivez ces étapes : 

1.Cochez les cases correspondant aux membres du parc souhaités, dans la fenêtre Liste de 

sélection . 

Ou  

Cliquez sur le groupe d'appel ou sur mon groupe d'appel dans la fenêtre Liste de sélection. 

2. Cliquez sur 

l’onglet  

App

el 

   pour faire un appel. 
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Établissement d'un appel à partir des Journaux d'appels 

Pour faire un appel à partir de la fenêtre Journaux d'appels, suivez les étapes ci-dessous :s 

1. Dans la fenêtre Journaux, sélectionnez l'onglet Journaux d'appels. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne de conversation dans l'historique Journaux 

d’appels. 

3. Cliquez sur l'icône Appel  pour faire un appel 

a. S'il s'agit d'un appel individuel, l'appel est établi avec le membre du parc qui a établi l'appel initial. 

b. S'il s'agit d'un appel de groupe d'appel, l'appel est établi avec les membres du groupe d'appel. 

c. S'il s'agit d'un appel de groupe rapide, l'appel est établi avec les membres de ce groupe. 

d. S'il s'agit d'un appel de groupe de diffusion, l'appel est établi avec le groupe d'appel si vous êtes 

le diffuseur du groupe d'appel. 

e. S'il s'agit d'un groupe de diffusion dont vous êtes membre et non le diffuseur, le fait de faire un 

appel au groupe d'appel entraîne une erreur. 

2. Cliquez sur 

l’onglet  

App

el 

   pour faire un appel. 

Fenêtre Liste de sélection 



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 97 

 

Établissement d'un appel à partir des Journaux d'alertes 

Pour faire un appel à partir de la fenêtre Journaux d'alertes, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Dans la fenêtre Journaux, sélectionnez l'onglet Journaux d'alertes. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur une alerte dans l'historique Journaux d'alertes. 

3. Cliquez sur l'icône Appel  pour faire un appel 

a. S'il s'agit d'un appel individuel manqué, l'appel est établi avec le membre du parc qui a établi 

l'appel initial. 

b. S'il s'agit d'une alerte d'appel de groupe d'appel manqué, l'appel est établi avec les membres du 

groupe d'appel. 

c. S'il s'agit d'une alerte d'appel de groupe rapide manqué, l'appel est établi avec la personne qui 

a établi l'appel initial. 

d. S'il s'agit d'une alerte d'appel de groupe de diffusion manqué, l'appel est établi avec les membres 

du groupe d'appel si vous êtes un diffuseur. 

Faire un appel à partir de l'historique Journaux d'appels 
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Établissement d'un appel à partir des Journaux de gardiennage virtuel 

Pour faire un appel à partir de la fenêtre Journaux de gardiennage virtuel, suivez les étapes ci-

dessous : 

1. Dans la fenêtre Journaux, sélectionnez l'onglet Journaux de gardiennage virtuel. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur une alerte dans l'historique Journaux de gardiennage virtuel. 

Faire un appel à partir de l'historique des 

Journaux d'alertes 
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Établissement d'un appel à partir d'un message 

Pour faire un appel à partir de la fenêtre Message, suivez les 

étapes ci-dessous : 1. Sélectionnez l'onglet Messages, 

puis sélectionnez le message. 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

App

el 

   pour faire un appel. 

Faire un appel à partir de l'historique Journaux de gardiennage virtuel 
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Effectuer un appel à partir de l'onglet Message 

 

Remarque : les tonalités peuvent être activées ou désactivées pour définir les tonalités 

d'appel en conséquence. Pour plus de détails sur la façon d'ajouter des tonalités 

d'appel, reportez-vous à la section « Tonalités » de ce document. 

 

7.3. Réception d’appels 

Vous pouvez recevoir un appel entrant d'un membre du parc ou de toute personne qui compose 

votre numéro. Tout membre du parc peut communiquer directement avec vous au moyen d'un appel 

individuel. L'appel n'est reçu par l'application Dispatch que lorsque vous êtes inactif (ce qui signifie 

que vous n'êtes pas actuellement en train de participer à un appel). 

Si vous êtes en communication individuelle et qu'un appel de groupe d'appel surveillé commence, 

les détails de l'appel s'affichent dans la fenêtre Activité d'appel et l'appel de groupe d'appel surveillé 

ne peut pas entrer. Au cours d'un appel individuel, la valeur du champ Nom est « Aucun ». 

 

Remarque : si vous utilisez le navigateur Chrome et que vous recevez un appel Appuyer-

pour-Parler, mais que vous n'êtes pas dans l'onglet actif de l'application Dispatch ou 

si l'application Dispatch est minimisée, vous pouvez entendre l'appel Appuyer-pour-

Parler, mais lorsque vous accédez à l'onglet actif de l'application Dispatch, la 

minuterie d'appel de la fenêtre Activité d'appel commence à zéro. 

 

2. Cliquez sur 

l’onglet  

App

el 

   pour faire un appel. 

App

el 
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Remarque : il n'y a pas d'écran Prêt pour l'appel pour un appel individuel reçu. L'appel entre 

et vous vous joignez immédiatement à l'appel. Un appel entrant en provenance d'un 

groupe rapide ou d'un groupe d'appel qui n'est pas surveillé avec une priorité 

attribuée ne peut pas entrer et une alerte d'appel manqué s'affiche à la fin de l'appel 

entrant du groupe rapide. 

 
s'affiche à côté de l’orateur lorsqu'un autre participant de l'appel est  

un répartiteur. Vous ne vous joignez automatiquement à l'appel d'un groupe d'appel 

que s'il est surveillé au sein du groupe d'appel. Si le groupe d'appel n'est pas surveillé 

et qu'un appel du groupe d'appel est amorcé, vous recevez une alerte d'appel manqué 

à la fin de l'appel du groupe d'appel. 

 

7.4. Réacheminement à la messagerie vocale 

Le réacheminement à la messagerie vocale Appuyer-pour-Parler permet à un appel Appuyer-pour-

Parler d'être converti en message vocal si l'appel au membre du parc ne peut pas être acheminé (p. 

ex., s'il est à l'état Ne pas déranger, Hors ligne, Occupé ou Temporairement non disponible). Il faut 

enregistrer un message vocal d’une durée minimale pour qu'il soit valide. Par conséquent, lors du 

réacheminement à la messagerie vocale, si la durée de l'enregistrement est inférieure à la durée 

minimale, le message vocal est rejeté. 

Pour initier l'enregistrement du message réacheminé à la messagerie vocale 

 Pour initier l'enregistrement du message réacheminé à la messagerie vocale, suivez ces étapes : 

1. Sélectionnez le membre du parc ou le groupe d'appel dans lequel tous les membres du parc sont 

à l'état Ne pas déranger ou Hors ligne à partir de n'importe quelle fenêtre (Contacts et Groupes 

d'appel, Information sur la carte, Liste de sélection de carte, Alertes, Messages, Journaux 

d'appels ou Journaux d'alertes). 

 Fenêtre Appel entrant active 

Remarque : une icône de répartiteur  

Type 

d'appel 
Durée de l'appel 

  Appuyer-pour-

Parler 
  

Terminer l'appel 

Interloc

uteur 

Le nom de l'auditeur 

Enregistr

er 
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2. Cliquez sur l'icône Appel . La touche d'appel de la fenêtre Activité d'appel se change en . 

3. Cliquez et maintenez la touche Enregistrement Appuyer-pour-Parler enfoncée pour une durée 

supérieure à la durée minimale d'enregistrement. 

4. L'appel vocal enregistré est transmis aux membres du parc sous forme de message vocal. 

5. Le message vocal est affiché dans l'onglet Message. 

 

Réacheminement à la messagerie vocale 

7.5. Retour à un appel de groupe d’appel 

Si vous abandonnez un appel de groupe d'appel (par exemple, en cliquant sur la touche Terminer 

l'appel), vous pouvez vous joindre de nouveau à l'appel en rappelant ce groupe d'appel. Vous pouvez 

appeler le groupe d'appel à partir des fenêtres d’alerte, des journaux d'alertes, des journaux d'appels, 

des messages, de la fenêtre d'information de la carte, de la liste de sélection de carte, des groupes 

d'appel surveillés ou de l'onglet Mes groupes d'appel. Vous ne pouvez cependant pas retourner à un 

appel de groupe de diffusion ou de groupe rapide en cas d'interruption. 

 

Remarque : si l'appel prend fin avant que vous ayez pu vous y joindre, un nouvel appel doit 

être établi avec ce groupe d'appel. 

 

Se joindre à un appel de groupe d'appel surveillé 

Si vous souhaitez vous joindre à un groupe d'appel surveillé actif, cliquez sur la touche d'appel d'un 

groupe d'appel surveillé pour vous joindre à l'appel. Vous pouvez également vous joindre à l'appel à 

partir de la fenêtre Contacts et Groupes d'appel en cliquant sur la touche d'appel en ligne du groupe 

d'appel. 

Type 

d'appel 

  Appuyer-pour-Parler – Réacheminement du message vocal vers la messagerie vocale 
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Remarque : vous pouvez retourner à l'appel en cours à partir de n'importe quelle fenêtre où 

l'icône d'appel est affichée pour ce groupe d'appel. 

 

7.6. Réglage du volume d'appels Appuyer-pour-Parler 

Le volume d'appel peut être contrôlé pendant un appel Appuyer-pour-Parler en augmentant ou en 

diminuant le volume de votre ordinateur. 

 

Volume de l’appel  

Appel de groupe d'appel surveillé 

App

el 
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8. Urgence 

Vous pouvez amorcer une urgence au nom du membre du parc et participer à une situation 

potentiellement dangereuse. Les appels d'urgence sont toujours la priorité absolue et ils prennent 

préséance sur tout autre appel Appuyer-pour-Parler en cours, sauf sur un autre appel d'urgence en 

cours. Vous pouvez sélectionner le membre du parc (utilisateur cible) et lancer une urgence 

directement ou effectuer une vérification de l'utilisateur avant de lancer la procédure d'urgence à 

partir de la fenêtre de vérification de l'utilisateur. Selon la configuration de l'outil d'administration 

centrale, vous recevez une alerte et un appel d'urgence. Si un état d'urgence est déclaré et que vous 

êtes un participant aux destinations d'urgence, une alerte d'urgence s'affiche sous l'onglet Alertes 

d'urgence. Vous pouvez voir d'autres participants Dispatch à l'appel d'urgence. Si vous êtes sur un 

autre appel Appuyer-pour-Parler, ou un autre appel de diffusion ou un autre appel de groupe d'appel 

balayé en cours et que vous recevez un appel d'urgence, l'appel d'urgence entre et vous vous joignez 

à l'appel d'urgence. Si vous êtes déjà dans un appel d'urgence et qu'un nouvel appel d'urgence est 

reçu, vous le verrez alors apparaître sous l'onglet Alerte d'urgence. Vous pouvez mettre fin au 

segment d'urgence de l'appel et vous joindre à un autre appel d'urgence. Vous pouvez annuler 

l'urgence pour le membre du parc et sélectionner la raison de l'annulation de l'urgence. Vous devez 

indiquer si l'urgence déclarée est fausse ou valide. 

Voici comment cette section est organisée : 

• Déclencher une urgence 

• Urgence reçue 

• Annulation d'une urgence 

8.1. Déclencher une urgence 

Pour déclencher une urgence pour un membre du parc, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Dans l'onglet Contacts et groupes d'appel, sélectionnez le membre du parc (pour lequel vous 

êtes autorisé) pour lequel vous souhaitez déclencher l'urgence. 
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Remarque : assurez-vous que l'état de présence du membre du parc pour lequel l'urgence 

est déclenchée est « Disponible » ou « Ne pas déranger ». 

 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Déclencher une urgence. 

3. Une fenêtre de confirmation de déclenchement d'urgence s'affiche. 

 

4. Cliquez sur Déclencher une urgence pour déclencher l'urgence.  Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler le déclenchement de l'urgence. 

5. Un message « toast » est reçu et une alerte d'urgence est envoyée aux destinations d'urgence 

du membre du parc. 

Déclencher l'urgence – Fenêtre Contacts et Groupes d'appel 

Fenêtre de confirmation de déclenchement d'urgence 
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Message « toast » – Déclencher une urgence 

Si le membre du parc est configuré pour un déclenchement automatique d'une urgence, vous recevez 

un appel d'urgence.  

avec l'alerte d'urgence. Pour vous joindre à l'urgence, cliquez sur l'icône d'appel  dans la fenêtre 

Activité d'appel. 

 

Déclenchement automatique d'urgence 
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8.2. Urgence reçue 

Si une urgence est déclenchée et que vous faites partie des destinations d'urgence, une alerte est 

reçue et affichée sous l'onglet Alerte d'urgence de la fenêtre Alertes. Vous pouvez faire ce qui suit à 

partir de l'alerte d'urgence reçue : 

 
Onglet Alerte d'urgence 

 6.Dans l'alerte, cliquez sur l'une des icônes suivantes : 

• Sur l'icône d'appel  pour faire un appel. L'appel est établi avec la destination configurée.  

Ou 

• Sur l'icône Localiser  pour localiser le membre du parc ou le membre du groupe d'appel (si 

la destination est réglée à groupe d'appel) sur la carte.  Ou 

• Sur l'icône Message  pour envoyer un message (texte, multimédia et localisation). Le 

message est envoyé à la destination configurée.  Ou 

• Sur l'icône Plus  pour démarrer la vérification de l'utilisateur, l'écoute ambiante ou l'écoute 

discrète.  

Une icône  sur l'alerte d'urgence indique qu'aucun répartiteur n'a rejoint l'urgence. Si un autre 

répartiteur a rejoint cette urgence, l'indicateur affiche alors . Si vous avez rejoint l'urgence, 

l'indicateur affiche alors . Une icône Aucun répartiteur associé à l'appel  s'affiche, ou une icône 

Répartiteur associé à l'appel  s'affiche sur l'alerte pour indiquer que le répartiteur s'est joint à 

l'urgence. Vous pouvez cliquer sur l'icône  pour voir les répartiteurs qui se sont joints à l'urgence. 

Afficher le répartiteur de l'urgence 
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Lancer la surveillance de l'utilisateur – Alertes d'urgence 

8.3. Annulation d'une urgence 

Vous pouvez annuler l'urgence pour le membre du parc et indiquer si l'urgence déclarée est Fausse 

ou Valide. 

Pour annuler l'urgence et confirmer l'annulation, suivez les étapes ci-dessous : 

 

Indicateur Aucun répartiteur associé à l'urgence 

Dans la fenêtre Alerte d'urgence ou Vérification de l'utilisateur, cliquez sur  
1. Annuler  . 

Z 
Annuler l’urgence – Fenêtre Alerte d'urgence 

Annuler l’urgence 
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Annuler l'urgence – Fenêtre Vérification de 

l'utilisateur 2. Une boîte de confirmation d'annulation de l'urgence 

s'affiche. 

 

Boîte de confirmation d'annulation de l'urgence 

 3.Confirmez l'annulation de l'urgence en sélectionnant Fausse ou Valide. 

Annuler l’urgence 
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9. Messagerie sécurisée 

La messagerie sécurisée vous permet d'échanger des messages texte sécurisés, du contenu 

multimédia et des données de localisation avec d'autres membres du parc. Vous pouvez sélectionner 

un contact ou un groupe d'appel à partir de n'importe quelle fenêtre, comme Contacts et Groupes 

d'appel, Information sur la carte, Liste de sélection de carte, Alertes, Activité de groupe d'appel 

surveillé, Journaux d'appels, Journaux d'alertes et envoyer un message. Les messages individuels 

confirment à l'expéditeur que le contenu est livré. Le contenu multimédia peut inclure des images, 

des vidéos, des fichiers audio et des documents. Il est possible de consulter l'image, le fichier audio, 

le document ou la vidéo à partir de l'ordinateur et de les envoyer en pièce jointe. Vous pouvez envoyer 

un message vocal à partir d'un extrait audio préenregistré à partir de l'ordinateur local ou de la 

fonction Enregistrer et envoyer (dans l'application Dispatch). Lorsque vous décidez d’envoyer un 

message vocal, vous pouvez enregistrer, visionner, réenregistrer, effacer et envoyer le message 

vocal. Les messages de localisation vous permettent (ainsi qu'aux membres du parc) d'envoyer et 

de recevoir des données de localisation. Vous pouvez sélectionner l'icône du marqueur de 

localisation pour partager la localisation ou chercher une adresse ou tout point d'intérêt sur Google 

Maps et partager la localisation avec le membre du parc. Vous pouvez également voir la localisation 

du membre du parc. Chaque fois que vous recevez un message, un avis s’affiche. Vous pouvez 

supprimer le message (texte, localisation ou multimédia) ou le transférer à d'autres membres du parc. 

Le nombre de messages sans surveillance s'affiche avec un badge sur l'icône à côté du contact ou 

du groupe d'appel dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel, dans l'en-tête de l'onglet Message 

et dans chaque historique de conversation. Vous pouvez rechercher les messages par date, par nom 

ou par élément de la conversation dans la zone de recherche du message. 

 

Recherche – Message 

Voici comment cette section est organisée : 

• Formats multimédias pris en charge 

• Envoi d'un message à un contact 

• Envoi d'un message à un groupe rapide 

• Envoi d'un message à un groupe d'appel 

• Envoi d'un message à un groupe de diffusion 

• Chercher un message 

• Texte rapide 

• Supprimer l'historique de conversation 

• Supprimer ou transmettre un message texte ou multimédia unique ou multiple 

• Supprimer un message texte ou multimédia 

• Transférer un message texte ou multimédia 

Boîte de recherche 
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• Consulter et télécharger le fichier reçu 

• Afficher la localisation géographique partagée par le membre du parc 

• Métadonnées des fichiers multimédias ou de localisation 

9.1. Formats multimédias pris en charge 

Le tableau suivant présente les formats des fichiers multimédias pris en charge : 

Tableau 9.1 – Formats multimédias pris en charge 

Type de multimédia Formats pris en charge 

Galerie 

JPEG 

PNG 

GIF 87a 

GIF 89a 

GIF 89a animé 

Vidéo MPEG-4* 

Audio 

AAC 

MP3 

Document PDF 

DOC, DOCX 

XLS, XLSX 

PPT, PPTX 

 

Remarque : le nombre maximal de caractères pour un message texte est déterminé par la 

configuration du serveur (par défaut = 300 caractères). 
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9.2. Envoi d'un message à un contact 

Pour envoyer un message texte à un contact, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Cliquez sur l'onglet Contact dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la fenêtre Liste 

de sélection de carte et sélectionnez le contact désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact dans la fenêtre Alertes, Journaux d'appels 

ou Journaux d'alertes.  

Ou  

Cliquez sur l'icône du Marqueur de carte du contact sur la carte pour afficher la fenêtre 

d'information de la carte.  

2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'affiche sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

3. Tapez le message dans la zone de texte et cliquez sur l'icône Envoyer . 

 

Envoyer un message texte à un contact 

Pour envoyer un document à un contact, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Cliquez sur l'onglet Contact dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la fenêtre Liste 

de sélection de carte et sélectionnez le contact désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact dans la fenêtre Alertes, Journaux d'appels 

ou Journaux d'alertes.  

Ou  

Cliquez sur l'icône du Marqueur de carte du contact sur la carte pour afficher la fenêtre 

d'information de la carte. 
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 5.Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.  

Ou  

 

Envoyer un document à un contact 

Pour annuler l'envoi du document joint, suivez ces étapes : 

2. Cliquez sur 

l’onglet  

Message    . Un onglet Message s'affiche sous la fenêtre d'activité du groupe d'appel surveillé. 

Cliquez sur 

l’onglet  

3. Joindre   fichier

s 

   .  

Sélectionnez 

l'icône  

4. Joindre un document    .  Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 

Fenêtre de sélection de fichier – Document 

Clique

z sur  

Annuler  pour annuler l'action. 

Cliquez sur 

l’onglet  

6. l'icône 

Envoy

   pour envoyer le fichier. 
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 2.Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

 

Remarque : vous pouvez également ajouter du texte au document joint. 

 

Pour envoyer une photo à un contact 

1. Cliquez sur l'onglet Contact dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la fenêtre Liste 

de sélection de carte et sélectionnez le contact désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact dans la fenêtre Alertes, Journaux d'appels 

ou Journaux d'alertes.  

Ou  

Cliquez sur l'icône du Marqueur de carte du contact sur la carte pour afficher la fenêtre 

d'information de la carte. 

2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

1. Cliquez sur 

l’onglet  

Supprim

er 

 à côté du fichier joint. Un message de confirmation s'affiche. 

Fenêtre de confirmation de la suppression 



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 115 

 

5. Sélectionnez la photo et cliquez sur Ouvrir.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

6. Cliquez sur l'icône Envoyer  pour envoyer la photo. 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

Joindre   fichier

s 
   .  

4. Sélectionnez 

l'icône  

Joindre photo    .  Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 

Fenêtre de sélection de fichier – Photo 
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Pour annuler l'envoi de la photo jointe, suivez ces étapes : 

 

2.Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

 

Pour envoyer une vidéo à un contact 

1. Cliquez sur l'onglet Contact dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la fenêtre Liste 

de sélection de carte et sélectionnez le contact désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact dans la fenêtre Alertes, Journaux d'appels 

ou Journaux d'alertes.  

Ou  

Cliquez sur l'icône du Marqueur de carte du contact sur la carte pour afficher la fenêtre 

d'information de la carte. 

Envoyer une photo à un contact 

1. Cliquez sur 

l’onglet  

Supprim

er 

 à côté du fichier joint. Un message de confirmation s'affiche. 

Fenêtre de confirmation de la suppression 

Remarque : 
vous pouvez également ajouter du texte à la photo jointe. 
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2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

 

5. Sélectionnez le fichier vidéo et cliquez sur Ouvrir.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

6. Cliquez sur l'icône Envoyer  pour envoyer la vidéo. 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

Joindre   fichier

s 

   .  

4. Sélectionnez 

l'icône  

Joindre une 

vidéo 

   .  Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 

Fenêtre de sélection de fichier – Vidéo 
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Pour annuler l'envoi de la vidéo jointe, suivez ces étapes : 

 

2.Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

 

Remarque : vous pouvez également ajouter du texte à la vidéo jointe. 

 

Pour envoyer un fichier audio à un contact 

Vous pouvez envoyer un message audio en l'enregistrant à partir de l'application Dispatch ou à partir 

de votre ordinateur local. 

Pour enregistrer et envoyer un message audio à partir de l'application Dispatch, suivez les étapes ci-

dessous : 

Envoyer une vidéo à un contact 

1. Cliquez sur 

l’onglet  

Supprim

er 

 à côté du fichier joint. Un message de confirmation s'affiche. 

Fenêtre de confirmation de la suppression 
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1. Cliquez sur l'onglet Contact dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la fenêtre Liste 

de sélection de carte et sélectionnez le contact désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact dans la fenêtre Alertes, Journaux d'appels 

ou Journaux d'alertes.  

Ou  

Cliquez sur l'icône du Marqueur de carte du contact sur la carte pour afficher la fenêtre 

d'information de la carte. 

2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

 

4. Enregistrez le fichier audio à partir de votre appareil. 

5. Cliquez sur l'icône Arrêter  pour arrêter l'enregistrement.  Ou  

Cliquez sur l'icône Annuler  pour annuler l'enregistrement. 

6. Cliquez sur l'icône Envoyer  pour envoyer le fichier audio enregistré. 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

Enregistreme

nt 

   .  

Enregistrer un message vocal et l’envoyer 



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 120 

 

Pour envoyer un fichier audio préenregistré à partir de votre ordinateur local, suivez les étapes ci-

dessous : 

1. Cliquez sur l'onglet Contact dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la fenêtre Liste 

de sélection de carte et sélectionnez le contact désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact dans la fenêtre Alertes, Journaux d'appels 

ou Journaux d'alertes.  

Ou  

Cliquez sur l'icône du Marqueur de carte du contact sur la carte pour afficher la fenêtre 

d'information de la carte. 

2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

3. Cliquez sur l'icône Joindre fichiers . 

4. Sélectionnez l'icône Joindre audio . Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 

Envoyer un message vocal enregistré 

Vous pouvez prévisualiser le fichier audio enregistré en cliquant sur 

l'icône  

Lectu

re 

   avant de l'envoyer au contact. 
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5. Sélectionnez le fichier audio et cliquez sur Ouvrir.  Ou  

 

Pour annuler l'envoi du fichier audio joint, suivez ces étapes : 

1. Cliquez sur l'icône Supprimer  à côté du fichier joint. Un message de confirmation s'affiche. 

Fenêtre de sélection de fichier – Audio 

Clique

z sur  

Annuler  pour annuler l'action. 

6. Cliquez sur 

l’onglet  

l'icône 

Envoy
   pour envoyer le fichier audio. 

Envoyer un fichier audio à un contact 
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2. Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

 

Remarque : vous pouvez également ajouter du texte au fichier audio joint. 

 

Pour partager la localisation avec un contact 

1. Cliquez sur l'onglet Contact dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la fenêtre Liste 

de sélection de carte et sélectionnez le contact désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact dans la fenêtre Alertes, Journaux d'appels 

ou Journaux d'alertes.  

Ou  

Cliquez sur l'icône du Marqueur de carte du contact sur la carte pour afficher la fenêtre 

d'information de la carte. 

2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

3. Cliquez sur l'icône Partager la localisation . Une carte s'ouvre avec un marqueur de 

localisation. 

Fenêtre de confirmation de la 

suppression 
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Fenêtre Choisir la localisation 

4. Choisissez la localisation que vous voulez partager en déplaçant la carte et en déposant le 

marqueur à la localisation désirée. Vous pouvez également rechercher l'adresse de la localisation 

pour y déposer le marqueur de localisation. 5. Cliquez sur l'icône Confirmer la localisation . 

6.Cliquez sur l'icône Envoyer  pour partager la localisation avec le contact.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 124 

 

9.3. Envoi d'un message à un groupe rapide 

Pour envoyer un message texte à un groupe rapide, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Cliquez sur l'onglet Contact à partir de la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

2. Cochez les cases à côté des contacts à sélectionner. 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Message. L'onglet Message s'ouvre 

sous la fenêtre d'activité du groupe d'appel surveillé. 

 
Pour envoyer un fichier à un groupe rapide 

Partager la localisation avec un contact 

Entrez le texte à envoyer dans la zone de texte, puis 

cliquez sur l'icône  

4. l'icône Envoyer    .  

Envoyer un message texte à un groupe rapide 
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1. Cliquez sur l'onglet Contact à partir de la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

2. Cochez les cases à côté des contacts à sélectionner. 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Message. L'onglet Message s'ouvre 

sous la fenêtre d'activité du groupe d'appel surveillé. 

 

6. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

7. Cliquez sur l'icône Envoyer  pour envoyer le fichier. 

4. Cliquez sur 

l’onglet  

Joindre   fichier

s 

   .  

5. Sélectionnez 

l'icône  

Joindre un document   .  Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 

Fenêtre de sélection de fichier – Document – Groupe rapide 
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Envoyer un document au groupe rapide 

Pour annuler l'envoi du document joint, suivez ces étapes : 

 

2.Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

 

Remarque : vous pouvez également ajouter du texte au document joint. 

 

Pour envoyer une photo à un groupe rapide 

1. Cliquez sur l'onglet Contact à partir de la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

2. Cochez les cases à côté des contacts à sélectionner. 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Message. L'onglet Message s'ouvre 

sous la fenêtre d'activité du groupe d'appel surveillé. 

1. Cliquez sur 

l’onglet  

Supprim

er 

 à côté du fichier joint. Un message de confirmation s'affiche. 

Fenêtre de confirmation de la suppression 
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6. Sélectionnez l'image et cliquez sur Ouvrir.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

7. Cliquez sur l'icône Envoyer  pour envoyer la photo. 

4. Cliquez sur 

l’onglet  

Joindre   fichier

s 
   .  

5. Sélectionnez 

l'icône  

Joindre   Photo    .  Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 

Fenêtre de sélection de fichier – Photo – Groupe rapide 
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Pour annuler l'envoi de la photo jointe, suivez ces étapes : 

 

2.Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

 

Remarque : vous pouvez également ajouter du texte à la photo jointe. 

 

Pour envoyer une vidéo à un groupe rapide 

1. Cliquez sur l'onglet Contact à partir de la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

2. Cochez les cases à côté des contacts à sélectionner. 

Envoyer une photo au groupe rapide 

1. Cliquez sur 

l’onglet  

Supprim

er 

 à côté du fichier joint. Un message de confirmation s'affiche. 

Fenêtre de confirmation de la suppression 
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3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Message. L'onglet Message s'ouvre 

sous la fenêtre d'activité du groupe d'appel surveillé. 

 

6. Sélectionnez la vidéo et cliquez sur Ouvrir.  Ou  

Cliquez sur l'icône Annuler  pour annuler l'action. 

7. Cliquez sur l'icône Envoyer  pour envoyer la vidéo enregistrée. 

4. Cliquez sur 

l’onglet  

Joindre   fichier

s 

   .  

5. Sélectionnez 

l'icône  

Joindre une 

vidéo 

   .  Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 

Fenêtre de sélection de fichier – Vidéo – Groupe rapide 
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Pour annuler l'envoi de la vidéo jointe, suivez ces étapes : 

 

2.Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

 

Remarque : vous pouvez également ajouter du texte à la vidéo jointe. 

 

Pour envoyer un fichier audio à un groupe rapide 

Vous pouvez envoyer un message audio en l'enregistrant à partir de l'application Dispatch ou à partir 

de votre ordinateur local. 

Pour enregistrer et envoyer un message audio à partir de l'application Dispatch, suivez les étapes ci-

dessous : 

Envoyer une vidéo à un groupe rapide 

1. Cliquez sur 

l’onglet  

Supprim

er 

 à côté du fichier joint. Un message de confirmation s'affiche. 

Fenêtre de confirmation de la suppression 
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1. Cliquez sur l'onglet Contact à partir de la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

2. Cochez les cases à côté des contacts à sélectionner. 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Message. L'onglet Message s'ouvre 

sous la fenêtre d'activité du groupe d'appel surveillé. 

 

5. Enregistrez le fichier audio à partir de votre appareil. 

6. Cliquez sur l'icône Arrêter  pour arrêter l'enregistrement.  Ou  

Cliquez sur l'icône Annuler  pour annuler l'enregistrement. 

7. Cliquez sur l'icône Envoyer  pour envoyer le fichier audio enregistré. 

4. Cliquez sur 

l’onglet  

Enregistreme

nt 

   .  

Enregistrer un message vocal – Groupe rapide 
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Pour envoyer un fichier audio préenregistré à partir de votre ordinateur local, suivez les étapes ci-

dessous : 

1. Cliquez sur l'onglet Contact à partir de la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

2. Cochez les cases à côté des contacts à sélectionner. 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Message. L'onglet Message s'ouvre 

sous la fenêtre d'activité du groupe d'appel surveillé. 

4. Cliquez sur l'icône Joindre fichiers . 

5. Cliquez sur l'icône Joindre un fichier audio . Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 

Envoyer un message vocal enregistré – Groupe rapide 

Vous pouvez prévisualiser le fichier audio enregistré en cliquant sur 

l'icône  

Lectu

re 

   avant de l'envoyer au groupe   

rapide. 
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6. Sélectionnez le fichier audio et cliquez sur Ouvrir.  Ou  

 

Pour annuler l'envoi du fichier audio joint, suivez ces étapes : 

1. Cliquez sur l'icône Supprimer  à côté du fichier joint. Un message de confirmation s'affiche. 

Fenêtre de sélection de fichier – Audio – Groupe rapide 

Clique

z sur  
Annuler  pour annuler l'action. 

7. Cliquez sur 

l’onglet  

l'icône 

Envoy

   pour envoyer le fichier audio. 

Envoyer un fichier audio à un groupe rapide 
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2. Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

 

Remarque : vous pouvez également ajouter du texte au fichier audio joint. 

 

Pour partager la localisation avec un groupe rapide 

1. Cliquez sur l'onglet Contact à partir de la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

2. Cochez les cases à côté des contacts à sélectionner. 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Message. L'onglet Message s'ouvre 

sous la fenêtre d'activité du groupe d'appel surveillé. 

 

Fenêtre de sélection de localisation – Groupe rapide 

5. Choisissez la localisation que vous voulez partager en déplaçant la carte et en déposant le 

marqueur à la localisation désirée. Vous pouvez également rechercher l'adresse de la 

localisation pour y déposer le marqueur de localisation. 

4. Cliquez sur 

l’onglet  

Partage de 

localisation 

   .  Une carte s'ouvre avec un marqueur de localisation. 

Fenêtre de confirmation de la suppression 
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6. Cliquez sur l'icône Confirmer la localisation . 

 

9.4. Envoi d'un message à un groupe d'appel 

Pour envoyer un message texte à un groupe d'appel, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Cliquez sur l'onglet Groupe d'appel dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la 

fenêtre Liste de sélection de carte et sélectionnez le groupe d'appel désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit sur le contact dans la fenêtre Alertes, Activité des groupes d'appel 

surveillés, Journaux d'appels ou Journaux d'alertes. Ou  Cliquez sur le marqueur de carte du 

groupe d'appel sur la carte pour afficher la fenêtre d'information de la carte. 

2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

3. Entrez le texte à envoyer dans la zone de texte, puis cliquez sur l'icône Envoyer . 

7. Cliquez sur 

l’onglet  

l'icône 

Envoy

   pour partager la localisation avec un groupe rapide.  

Ou  

Cliquez sur 

l’onglet  

Fermer  pour annuler l'action. 

Partager la localisation avec un groupe 

rapide 
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Pour envoyer un fichier à un groupe d'appel, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Cliquez sur l'onglet Groupe d'appel dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la 

fenêtre Liste de sélection de carte et sélectionnez le groupe d'appel désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit sur le contact dans la fenêtre Alertes, Activité des groupes d'appel 

surveillés, Journaux d'appels ou Journaux d'alertes. Ou  Cliquez sur le marqueur de carte du 

groupe d'appel sur la carte pour afficher la fenêtre d'information de la carte. 

2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

3. Cliquez sur l'icône Joindre fichiers . 

4. Sélectionnez l'icône Joindre un document . Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 

Envoyer un message texte à un groupe 

d'appel 
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5. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.  

Ou  

 

Envoyer un document à un groupe d'appel 

Pour annuler l'envoi du document joint, suivez ces étapes : 

Fenêtre de sélection de fichier – Document 

Clique

z sur  

Annuler  pour annuler l'action. 

6. Cliquez sur 

l’onglet  

l'icône 

Envoy

   pour envoyer le fichier. 
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1. Cliquez sur l'icône Supprimer  à côté du fichier joint. Un message de confirmation s'affiche. 

 

2. Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

 

Remarque : vous pouvez également ajouter du texte au document joint. 

 

Pour envoyer une photo à un groupe d'appel 

1. Cliquez sur l'onglet Groupe d'appel dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la 

fenêtre Liste de sélection de carte et sélectionnez le groupe d'appel désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit sur le contact dans la fenêtre Alertes, Activité des groupes d'appel 

surveillés, Journaux d'appels ou Journaux d'alertes. Ou  Cliquez sur le marqueur de carte du 

groupe d'appel sur la carte pour afficher la fenêtre d'information de la carte. 

2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

3. Cliquez sur l'icône Joindre fichiers . 

4. Sélectionnez l'icône Joindre une photo . Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 

Fenêtre de confirmation de la suppression 
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5. Sélectionnez l'image et cliquez sur Ouvrir.  

Ou  

 
Pour annuler l'envoi de la photo jointe, suivez ces étapes : 

Fenêtre de sélection de fichier – Photo – Groupe d'appel 

Clique

z sur  

Annuler  pour annuler l'action. 

6. Cliquez sur 

l’onglet  

l'icône 

Envoy
   pour envoyer la photo. 

Envoyer une photo à un groupe d'appel 
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2.Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

 

Pour envoyer une vidéo à un groupe d'appel 

1. Cliquez sur l'onglet Groupe d'appel dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la 

fenêtre Liste de sélection de carte et sélectionnez le groupe d'appel désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit sur le contact dans la fenêtre Alertes, Activité des groupes d'appel 

surveillés, Journaux d'appels ou Journaux d'alertes. Ou  Cliquez sur le marqueur de carte du 

groupe d'appel sur la carte pour afficher la fenêtre d'information de la carte. 

2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

3. Cliquez sur l'icône Joindre fichiers . 

4. Sélectionnez l'icône Joindre une vidéo . Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 

1. Cliquez sur 

l’onglet  

Supprim

er 

 à côté du fichier joint. Un message de confirmation s’affiche. 

Fenêtre de confirmation de la suppression 

Remarque 

: 

vous pouvez également ajouter du texte à la photo jointe. 
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5. Sélectionnez la vidéo et cliquez sur Ouvrir.  Ou  

Cliquez sur l'icône Annuler  pour annuler l'action. 

6. Cliquez sur l'icône Envoyer  pour envoyer la vidéo enregistrée. 

Fenêtre de sélection de fichier – Vidéo – Groupe 

d'appel 
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Pour annuler l'envoi de la vidéo jointe, suivez ces étapes : 

 

2.Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

 

Remarque : vous pouvez également ajouter du texte à la vidéo jointe. 

 

Pour envoyer un fichier audio à un groupe d'appel 

Vous pouvez envoyer un message audio en l'enregistrant à partir de l'application Dispatch ou à partir 

de votre ordinateur local. 

Pour enregistrer et envoyer un message audio à partir de l'application Dispatch, suivez les étapes ci-

dessous : 

Envoyer une vidéo à un groupe 

d'appel 

1. Cliquez sur 

l’onglet  

Supprim

er 

 à côté du fichier joint. Un message de confirmation s’affiche. 

Fenêtre de confirmation de la 

suppression 
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1. Cliquez sur l'onglet Groupe d'appel dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la 

fenêtre Liste de sélection de carte et sélectionnez le groupe d'appel désiré.  
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Ou  

Cliquez avec le bouton droit sur le contact dans la fenêtre Alertes, Activité des groupes d'appel 

surveillés, Journaux d'appels ou Journaux d'alertes. Ou  Cliquez sur le marqueur de carte du 

groupe d'appel sur la carte pour afficher la fenêtre d'information de la carte. 

2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

 

4. Enregistrez le fichier audio à partir de votre appareil. 

5. Cliquez sur l'icône Arrêter  pour arrêter l'enregistrement.  Ou  

Cliquez sur l'icône Annuler  pour annuler l'enregistrement. 

6. Cliquez sur l'icône Envoyer  pour envoyer le fichier audio enregistré. 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

Enregistreme

nt 

   .  

Enregistrer un message vocal – Groupe 

d'appel 
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Pour envoyer un fichier audio préenregistré à partir de votre ordinateur local, suivez les étapes ci-

dessous : 

1. Cliquez sur l'onglet Groupe d'appel dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la 

fenêtre Liste de sélection de carte et sélectionnez le groupe d'appel désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit sur le contact dans la fenêtre Alertes, Activité des groupes d'appel 

surveillés, Journaux d'appels ou Journaux d'alertes. Ou  Cliquez sur le marqueur de carte du 

groupe d'appel sur la carte pour afficher la fenêtre d'information de la carte. 

2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

3. Cliquez sur l'icône Joindre fichiers . 

4. Cliquez sur l'icône Joindre un fichier audio . Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 

Envoyer un message vocal enregistré – Groupe d'appel 

Vous pouvez prévisualiser le fichier audio enregistré en cliquant sur 

l'icône  

Lect

ure 
   avant de l'envoyer au groupe d'appel. 
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5. Sélectionnez le fichier audio et cliquez sur Ouvrir.  

Ou  

Fenêtre de sélection de fichier – Audio – Groupe 

d'appel 
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Pour annuler l'envoi du fichier audio joint, suivez ces étapes : 

 

2.Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

 

Remarque : vous pouvez également ajouter du texte au fichier audio joint. 

 

Pour partager la localisation avec un groupe d'appel 

Clique

z sur  

Annuler  pour annuler l'action. 

6. Cliquez sur 

l’onglet  

l'icône 

Envoy
   pour envoyer le fichier audio. 

Envoyer un fichier audio à un 

groupe d'appel 

1. Cliquez sur 

l’onglet  

Supprim

er 

 à côté du fichier joint. Un message de confirmation s’affiche. 

Fenêtre de confirmation de la 

suppression 
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1. Cliquez sur l'onglet Groupe d'appel dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel ou dans la 

fenêtre Liste de sélection de carte et sélectionnez le groupe d'appel désiré.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit sur le contact dans la fenêtre Alertes, Activité des groupes d'appel 

surveillés, Journaux d'appels ou Journaux d'alertes. Ou  Cliquez sur le marqueur de carte du 

groupe d'appel sur la carte pour afficher la fenêtre d'information de la carte. 

2. Cliquez sur l'icône Message . L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe 

d'appel surveillé. 

3. Cliquez sur l'icône Partager la localisation . Une carte s'ouvre avec un marqueur de 

localisation. 

 

Fenêtre Choisir la localisation – Groupe d'appel 

4. Choisissez la localisation que vous voulez partager en déplaçant la carte et en déposant le 

marqueur à la localisation désirée. Vous pouvez également rechercher l'adresse de la 

localisation pour y déposer le marqueur de localisation. 

5. Cliquez sur l'icône Confirmer la localisation . 

6. Cliquez sur l'icône Envoyer  pour partager la localisation avec le groupe d'appel.  Ou  

Cliquez sur l'icône Fermer  pour annuler l'action. 
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9.5. Envoi d'un message à un groupe de diffusion 

Pour envoyer un message texte à un groupe de diffusion, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Cliquez sur l'onglet Groupe de diffusion et sélectionnez le groupe de diffusion dans la fenêtre 

Contacts et  

groupes d'appel.  

Ou  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact dans la fenêtre Alertes, Journaux d'appels 

ou Journaux d'alertes. 

2. Cliquez sur l'icône Message  pour envoyer un message texte. Un message de confirmation 

s’affiche. 

3. Cliquez sur Oui pour continuer l'envoi du message.  

Ou  

 

Fenêtre de confirmation d'envoi d’un message de diffusion 

Partager la localisation avec un groupe d'appel 

Clique

z sur  

No

n 

 pour annuler l'action. 
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4. L'onglet Message s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe d'appel surveillé. 

5. Tapez le message dans la zone de texte et cliquez sur l'icône Envoyer . 

 

9.6. Chercher un message 

Vous pouvez rechercher des messages en utilisant la barre de recherche de l'historique de 

conversation, ainsi que la fenêtre des messages individuels. Pour effectuer une recherche, entrez 

quelques caractères correspondant au contenu du message, le nom du membre du parc, son numéro 

de téléphone, le nom du groupe de diffusion ou le nom de mon groupe d'appel dans le champ de 

Recherche. La liste est filtrée et présente les entrées correspondantes. Vous pouvez également 

filtrer la recherche. 

 

Chercher un message – Individuel et conversation 

9.7. Texte rapide 

La fonction de texte rapide vous permet de personnaliser des messages texte fréquemment utilisés 

pour les envoyer rapidement à un contact ou à un groupe d'appel. Au lieu de taper à chaque fois 

« Bonjour l'équipe », sélectionnez simplement « Ajouter un nouveau texte » dans la zone de texte 

rapide et appuyez sur la touche Entrée. La prochaine fois que vous aurez besoin de ce message, 

vous n'aurez qu'à insérer votre « texte rapide » dans le message et cliquer sur l'icône Envoyer . 

Vous pouvez également modifier ou supprimer le message. Pour supprimer le texte rapide, cliquez 

sur l'icône Supprimer  à côté du message. 

Envoyer un message texte à un groupe de diffusion 
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Pour modifier le contenu du texte rapide, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Cliquez sur l'icône Modifier  à côté du message. 

2. Modifiez le message et cliquez sur l'icône Sauvegarder . 

Remarque : le nombre maximal de caractères pour un contenu de texte rapide est déterminé 

par la configuration du serveur (par défaut = 72 caractères). Lorsque vous entrez le 

texte, vous pouvez voir le nombre de caractères disponibles à droite de la case 

« Ajouter un nouveau texte ». 

 

9.8. Supprimer l'historique de conversation 

Vous pouvez supprimer l'historique de conversation d'un contact, d'un de mes groupes d'appel, d'un 

groupe de diffusion et d'un groupe rapide. 

Pour supprimer un historique de conversation, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Dans la section Liste des messages, passez la souris sur le message. Une icône Afficher plus 

d'options  s'affiche. 

2. Cliquez sur l'icône Afficher plus d'options . 

Texte rapide 
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5. Cliquez sur Oui pour supprimer le 

message.  Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action.  

9.9. Suppression ou transmission d'un message texte ou 

multimédia unique ou multiple 

9.9.1. Supprimer un message texte ou multimédia 

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs messages (texte, localisation ou multimédia) dans une 

conversation et les supprimer. Ouvrez le fichier multimédia et sélectionnez l'icône Supprimer  

pour supprimer un fichier multimédia unique. Vous pouvez également supprimer un seul fichier 

multimédia selon la procédure mentionnée ci-dessous. 

Supprimer l'historique de conversation 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

Supprimer la conversation    .  

4. Un message de confirmation s'affiche comme ci-dessous. 

Boîte de dialogue de confirmation de suppression de la conversation 
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Pour supprimer un ou plusieurs messages texte ou multimédias, suivez les étapes ci-dessous : 
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1. Passez le pointeur de la souris sur le message. Une icône Afficher plus d'options  s'affiche. 

2. Cliquez sur l'icône Afficher plus d'options . 

3. Dans la liste déroulante, cliquez sur l'icône Supprimer un message . 

4. Sélectionnez les messages ou les fichiers à supprimer. 

 

6. Un message de confirmation s'affiche comme ci-dessous. 

 

Boîte de dialogue de confirmation de suppression de message texte 

unique ou de fichier multimédia unique 

7. Cliquez sur Oui pour supprimer le message ou le fichier.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

Supprimer un fichier texte ou multimédia unique 

5. Cliquez sur 

l’onglet  

Suppri

mer 

  

Ou 

Clique

z sur  

Fermer    pour annuler l'action. 
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9.9.2. Transférer un message texte ou multimédia 

Pour transférer un fichier multimédia individuel (localisation, photo, vidéo, audio et document), ouvrez 

et sélectionnez l'icône Transférer . Vous pouvez également transférer un fichier texte ou 

multimédia unique conformément à la procédure mentionnée ci-dessous. 

Pour transférer un message texte individuel ou un message multimédia à un membre du parc, suivez 

les étapes ci-dessous : 

1. Passez le pointeur de la souris sur le message. Une icône Afficher plus d'options  s'affiche. 

2. Cliquez sur l'icône Afficher plus d'options . 

 

Transférer un message texte ou un message multimédia 

4.Cochez les cases à côté des messages ou des fichiers désirés. 

3. À partir des options disponibles, cliquez sur 

l'icône  

Transférer un message    .  
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Fenêtre de sélection de messages à transférer 

 

Remarque : vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 messages à transférer aux Contacts et aux 

Groupes d'appel. Une fenêtre d'erreur 

s'affiche si vous sélectionnez plus de 10 messages comme indiqué ci-dessous. 

 

Fenêtre d'erreur de limite de sélection de messages à transférer 

5. Cliquez sur 

l’onglet  

Transférer    .  La fenêtre Transférer un message aux contacts et groupes d'appel s'ouvre. 
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Fenêtre de transfert de message aux contacts et groupes d'appel 

6.Sélectionnez le contact ou le groupe d'appel, puis cliquez sur Transférer. 

9.10. Consulter et télécharger le fichier reçu 

Lorsque vous recevez un message multimédia, vous pouvez consulter et télécharger le fichier sur 

votre ordinateur local. Vous devez le télécharger pour voir la pièce jointe. La pièce jointe est 

téléchargée automatiquement si vous êtes connecté. Le fichier est téléchargé dans le dossier de 

téléchargement configuré pour votre navigateur. Vous pouvez ouvrir le fichier et cliquer sur l'icône 

de téléchargement pour télécharger le fichier. Vous pouvez utiliser la touche Zoom avant, Zoom 

arrière et Réinitialiser pour afficher l'image comme vous le désirez. Pour les icônes de 

téléchargement, reportez-vous à la section « Icônes et tonalités » du présent document. 

Si vous êtes déconnecté de l'application Dispatch et qu'un fichier multimédia est reçu, vous devez 

télécharger le fichier pour l'afficher. 

Pour télécharger un fichier reçu, suivez les étapes 

ci-dessous : 1. Ouvrez une session dans 

l'application Dispatch. Cliquez sur l'onglet 

Message. 

2.Cliquez sur l'icône Télécharger du fichier, comme illustré dans la figure ci-dessous. 
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9.11. Afficher la localisation géographique partagée par le 

membre du parc 

Les membres du parc peuvent partager une localisation. Pour afficher la localisation partagée par un 

membre du parc, vous devez cliquer sur la localisation reçue. La localisation partagée par le membre 

est affichée sous l'onglet Message. 

Consulter et télécharger le fichier reçu 
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Afficher la géolocalisation partagée par le membre du parc 

Lorsque vous voyez un message reçu, l'état de ce message est affiché avec l'icône Terminé . 

Vous pouvez changer tout message à l'état Mis en garde. Pour changer l'état du message, cliquez 

sur l'icône d'état du message et modifiez l'état. 

9.12. Métadonnées des fichiers multimédias ou de localisation 

Lorsque vous recevez un message multimédia (document), vous pouvez voir les métadonnées ou 

les détails du fichier en passant le curseur de la souris sur le document reçu. Une icône Détails  

s'affiche lorsque vous ouvrez le message audio, vidéo ou de localisation reçu. Cliquez sur l'icône 

Détails  pour afficher les renseignements suivants du fichier en plus du nom du fichier, de 

l'expéditeur, de la date et de l'heure d'envoi : 

Tableau 9.2 – Métadonnées 

Type de multimédia Détails affichés 

Galerie 

Taille 

Résolution 

Format 



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 160 

Vidéo 

Taille 

Résolution 

Format 

Audio 

Taille 

Format 

Document 

Taille 

Format 

Localisation 

Latitude 

Longitude  

Adresse approximative 
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10. Enregistrement d'appels 

La fonction d'enregistrement vous permet d'enregistrer des appels Appuyer-pour-Parler, des appels 

d'urgence, l'écoute ambiante et l'écoute discrète. Les sections suivantes décrivent les options 

d'enregistrement qui sont disponibles dans l'application Dispatch. 

Voici comment cette section est organisée :  

• Toujours enregistrer 

• Enregistrement manuel 

• Lecture d'appels enregistrés 

• Exportation de la conversation enregistrée 

• Sauvegarde – Enregistrements d'appel 

10.1. Toujours enregistrer 

Cette fonction vous permet de toujours enregistrer chaque appel auquel vous vous joignez. Tous les 

appels auxquels vous participez sont enregistrés jusqu'à ce que vous sélectionniez l'option 

d'enregistrement manuel à partir de l'onglet Réglages. En mode d'enregistrement systématique, le 

comportement suivant est observé : 

1. Le mode d'enregistrement est indiqué par l'icône d'Enregistrement  dans la fenêtre Activité 

d'appel. 

2. Lorsque l'appel prend fin, l'enregistrement correspondant est créé et est automatiquement stocké 

dans l'historique des appels.  

L'appel suivant est automatiquement enregistré et stocké comme une nouvelle entrée. 

 

Remarque : les seuls appels enregistrés sont ceux auxquels vous participez. 

 

Pour plus de détails sur le réglage Toujours enregistrer, reportez-vous à la section « Réglages 

d'enregistrement » du présent document. 

10.2. Enregistrement manuel 

Vous pouvez enregistrer manuellement tout appel souhaité, en totalité ou en partie, en utilisant la 

touche d'enregistrement. Chaque fois que vous arrêtez l'enregistrement, une nouvelle entrée est 

créée dans le journal. Exécutez les étapes suivantes pour enregistrer manuellement un appel : 
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 1.Cliquez sur l'icône d'Enregistrement  pour lancer l'enregistrement de l'appel. 

 

Remarque : pendant un appel, si le réglage d'enregistrement est modifié, ce changement 

s'applique à partir du début du prochain appel. 

 

10.3. Lecture d'appels enregistrés 

Les appels enregistrés figurent dans les Journaux d’appels. 

Pour afficher des appels enregistrés 

1. Cliquez sur Journaux > Journaux d’appels. 

2. Sélectionnez un enregistrement sur la page Journaux d’appels et cliquez sur la touche Lecture 

pour lire les fichiers correspondants.  

Ou  

Vous pouvez également double-cliquer sur le fichier enregistré dans la section Journaux d’appels 

ou sur les fichiers enregistrés (affichés sous la section Journaux d'appels). 

3. Pendant la lecture d'un fichier enregistré, si vous cliquez sur un autre fichier enregistré, le lecteur 

cesse de lire le fichier. 

4. Dans le cas d'un fichier enregistré manuellement, il se peut que plusieurs fichiers d'enregistrement 

soient stockés sous une même entrée du journal. La sélection d'un fichier enregistré 

manuellement à partir des Journaux d'appels met en surbrillance le premier fichier enregistré. Si 

vous cliquez sur la touche Lecture, la lecture du premier fichier enregistré commence, à moins 

  
Bouton d'enregistrement manuel 

2. Cliquez sur 

l’onglet  

Arrête

r 

  Enregistreme

nt 

   pour arrêter l'enregistrement. Une entrée d'enregistrement est créée dans 

Journaux des appels. 

Enregistr

er 
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que vous ne double-cliquiez sur un autre fichier enregistré ou que vous ne sélectionniez la lecture 

d'un autre fichier. 

5. Vous pouvez voir l'heure de début et l'heure de fin du fichier lu à côté des commandes du lecteur. 

6. Pour reculer ou avancer dans l'enregistrement en cours de lecture, maintenez enfoncé le curseur 

et déplacez-le vers l'avant ou vers l'arrière. 

 

10.4. Exportation de la conversation enregistrée 

Vous pouvez exporter vos conversations d'appel enregistrées vers le dossier de téléchargement 

configuré sur le navigateur Web. Vous pouvez exporter des enregistrements d'appel individuels ou 

multiples. Le fichier exporté, qui est au format ZIP, contient les détails des appels au format HTML et 

un lien vers le fichier d'enregistrement de l'appel au  

format MP3. Vous pouvez cliquer sur l'icône Exporter l'enregistrement d'appel  dans la zone du 

filtre pour exporter tous les enregistrements d'appel. 

Pour exporter un seul enregistrement d'appel 

1. Cliquez sur Journaux > Journaux d’appels. 

2. Sélectionnez un enregistrement dans la section Journaux d’appels, puis cliquez avec le bouton 

droit de la souris sur le journal. 

Lecture du fichier enregistré 
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Exporter un seul fichier enregistré 

3.Cliquez sur l'icône Exporter pour exporter le fichier enregistré vers la localisation indiquée ci-

dessus. 

Pour exporter plusieurs enregistrements d'appel 

1. Cliquez sur Journaux > Journaux d’appels. 

2. Configurez les filtres, au besoin, et cliquez sur l'icône Chercher. Les détails des enregistrements 

d'appel filtrés sont affichés. 

3. Cochez les cases à côté des enregistrements d'appel pour lesquels vous souhaitez exporter les 

détails. 
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Exporter plusieurs fichiers enregistrés 

4.Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Exporter pour exporter les 

enregistrements d'appel. 

Remarque : les fichiers sont stockés au format MP3. 

 

10.5. Sauvegarde – Enregistrements d'appel 

La fonction de sauvegarde permet de s'assurer que les détails de l'appel, ainsi que les 

enregistrements d'appel, sont sauvegardés pour consultation ultérieure. Le répartiteur peut décider 

de prendre les mesures nécessaires lorsqu'un message de sauvegarde en attente s'affiche. Dans 

les conditions suivantes, un message de confirmation de sauvegarde s'affiche : 

1. Si des enregistrements d'appel existent et que le répartiteur n'a pas effectué de sauvegarde des 

enregistrements, un message contextuel s'affiche chaque fois que le répartiteur se connecte, 

comme illustré ci-dessous. 

 

a. Cliquez sur Oui pour effectuer une sauvegarde.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

2. Si la sauvegarde est due et que le répartiteur n'a pas effectué de sauvegardé, un message 

contextuel s'affiche au moment de l'ouverture de session. 

 

a. Cliquez sur Oui pour effectuer une sauvegarde.  

Avis de sauvegarde – Ouverture de session 

Avis de sauvegarde 
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Ou  

Cliquez sur Non pour annuler la sauvegarde. 

Cliquez sur Oui pour démarrer la sauvegarde; le fichier de sauvegarde est alors téléchargé dans le 

dossier de téléchargement du navigateur. Un message de confirmation s'affiche, comme illustré ci-

dessous, pour vous confirmer que le fichier de sauvegarde est correctement téléchargé dans le 

dossier de téléchargement. 

Les enregistrements antérieurs à la période configurée sont supprimés et un rappel périodique 

s'affiche au moyen d'un message « toast » jusqu'à ce que la sauvegarde soit effectuée. 

 

Remarque : l'intervalle de sauvegarde et l’avis de rappel périodique de sauvegarde 

dépendent de la configuration du serveur. 

 

Cliquez sur Oui pour confirmer la réussite du téléchargement.  

Ou  

Cliquer sur Non pour confirmer l'échec de la sauvegarde.  

Ou  

Cliquez sur Me demander ultérieurement pour afficher un message de confirmation contextuel que 

vous pourrez confirmer plus tard. 

Dans l'en-tête, une icône d'avertissement  s'affiche à côté des réglages si les enregistrements 

d'appel ne sont pas sauvegardés. La date de la dernière sauvegarde, la date d'échéance de la 

sauvegarde et l'intervalle de sauvegarde configuré sont indiqués sous Réglages > Général. Le 

répartiteur peut effectuer la sauvegarde en tout temps à partir des réglages; le fichier de sauvegarde 

contient les détails des enregistrements effectués après la date de la dernière sauvegarde. Le fichier 

de sauvegarde, qui est au format ZIP, contient les détails des appels au format HTML et un lien vers 

le fichier d'enregistrement de l'appel qui est au format MP3. 

Télécharger le fichier de sauvegarde – Message de confirmation 
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Fichier HTML de sauvegarde 

Le fichier de sauvegarde est téléchargé dans le dossier de téléchargement configuré dans le 

navigateur Web. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Généralités » de la section 

« Réglages » du présent document. 

 

Remarque : si une sauvegarde continue des enregistrements est configurée et que vous 

quittez l'application Dispatch, un message de confirmation d'annulation s'affiche. 

Cliquez sur « Continuer » pour fermer la session et annuler la sauvegarde. 

 

11. Priorité au surveillant 

La priorité au surveillant vous permet de prendre la parole à n'importe quel moment pendant un appel, 

même si quelqu'un d'autre est en train de parler. Lorsque vous prenez la parole pendant que 

quelqu'un d'autre parle, ce membre du parc perd la parole à votre profit. En tant que répartiteur, vous 

avez la fonction de priorité au surveillant par défaut, contrairement à certains autres clients qui 

pourraient recevoir cette fonction par l'administrateur de l'entreprise. 

 

Remarque : il peut y avoir un délai de 0 à 10 secondes avant que vous obteniez la parole; vous 

entendrez alors une tonalité d'occupation pendant ce délai. Vous pouvez utiliser les 

Sauvegarder maintenant – Réglages 
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droits de priorité du surveillant pendant n'importe quel appel auquel vous participez, 

y compris un appel individuel. 

  



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 169 

12. Alertes 

Les alertes peuvent être des demandes d'un membre du parc pour un appel ou un avis qui signale 

que vous avez manqué un appel Appuyer-pour-Parler entrant ou il peut s'agir d'une alerte de 

gardiennage virtuel envoyée par un membre du parc. Les alertes sont présentées dans la fenêtre 

Alertes. Vous pouvez répondre à une alerte en exécutant une action (localisation, message, 

établissement d'appel ou envoi d'alerte personnelle instantanée). Les alertes ont aussi un statut 

(Traité, Non traité, Mis en garde ou Terminé). Les alertes peuvent être triées par Nom d'expéditeur, 

Heure, Type ou Statut en cliquant sur le titre de la colonne. Par défaut, les alertes sont triées par 

heure. Le nombre d'alertes non traitées est indiqué avec un badge dans l'en-tête des onglets Alertes. 

Voici comment cette section est organisée : 

• Alertes personnelles instantanées 

• Alertes d'appel manqué 

• Alertes de gardiennage virtuel 

• Alerte d’urgence 

12.1. Alertes personnelles instantanées 

Une alerte personnelle instantanée permet à un membre du parc de demander que vous le rappeliez, 

ou l'inverse. Une alerte personnelle instantanée est particulièrement utile lorsque l'état de présence 

d'un membre du parc est Ne pas déranger. 

Envoi d’une alerte 

Cliquez sur l'onglet Contacts de la fenêtre Contacts et groupes d'appel et sélectionnez un membre du 

parc en cochant la case adjacente à son nom. 

Cliquez sur l'icône Alerte personnelle instantanée . Lorsque l'alerte personnelle instantanée est 

envoyée, un message de réussite apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. 

 

Remarque : les alertes personnelles instantanées ne peuvent être envoyées qu'à un seul 

contact à la fois. Vous ne pouvez pas envoyer d'alerte personnelle instantanée à un groupe 

d'appel. 

 

Réception d’une alerte 

Lorsqu'une alerte personnelle instantanée est reçue, elle est présentée dans la fenêtre Alertes. 

L'icône Alerte personnelle instantanée  est alors adjacente au nom de l'expéditeur. À partir de cette 

fenêtre, vous pouvez retourner un appel. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Faire un 

appel à partir de la fenêtre Alertes » du présent document. 

  

Réussite d’envoi d’alerte personnelle instantanée 
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12.2. Alertes d'appel manqué 

Alerte d'appel individuel manqué 

Lorsque vous manquez un appel individuel, une alerte d'appel manqué s'affiche dans la fenêtre 

Alertes. L'appel manqué est  

 

Alerte d'appel individuel manqué dans la fenêtre Alertes 

À partir de l'alerte d'appel manqué, vous pouvez établir un appel. 

Alerte d'appel de groupe d'appel manqué 

Chaque fois qu'un appel de groupe d'appel dont vous êtes membre est terminé (sauf lorsque vous 

êtes mis en garde) sans que vous participiez activement à cet appel, une alerte d'appel manqué est 

affichée dans la fenêtre Alertes. L'appel manqué est indiqué par une icône  devant le nom du 

groupe d'appel. 

 

Remarque : les appels provenant de groupes d'appel autres que ceux de la liste de balayage 

sont toujours manqués, peu importe si vous êtes sur un autre appel ou non. Vous 

recevez une alerte d'appel de groupe d'appel manqué lorsque l'état du groupe d'appel 

est surveillé seulement ou lorsque le mode de balayage du groupe d'appel est 

désactivé. 

Fenêtre Alertes du répartiteur 

indiqué par une icône    devant le nom de l'appelant : 
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L'écran suivant montre l'exemple d'un appel de groupe d'appel manqué; la ligne portant le nom de 

Delivery_South correspond à l'appel manqué : 

 

Remarque : lorsque vous faites un appel à un groupe d'appel de haute priorité, les appels de 

priorité moindre sont manqués. 

 

Alerte d'appel de groupe rapide manqué 

Chaque fois qu'un appel entrant d'un groupe d'appel rapide se termine sans que vous participiez 

activement à ce groupe d'appel rapide, une alerte d'appel manqué est affichée dans la fenêtre Alertes. 

L'appel manqué est indiqué par une icône  devant le nom du groupe d'appel. Le nom de l'auteur 

apparaît dans la colonne Nom. 

L'écran ci-dessous montre l'exemple d'un appel manqué d'un groupe d'appel rapide; la ligne portant 

le nom « Dave » correspond à l'appel manqué. 

 

Remarque : les appels de groupe d'appel rapide sont toujours manqués, que vous soyez 

occupé ou non. 

 

Alertes d'appel de groupe d'appel manqué dans la fenêtre Alertes 

Alertes d'appel de groupe rapide manqué dans la fenêtre Alertes 
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Alerte d'appel de groupe de diffusion manqué 

Lorsque vous effectuez un appel individuel et que vous recevez un appel de groupe de diffusion, une 

alerte d'appel manqué de groupe de diffusion s'affiche dans la fenêtre Alertes. L'appel manqué est 

indiqué par une icône  devant le nom du groupe d'appel. Le nom du groupe de diffusion est indiqué 

dans la colonne Nom.  Actions pour une alerte sélectionnée individuellement 

Pour chacune des alertes de la fenêtre Alertes, vous pouvez repérer, envoyer un message, appeler 

ou envoyer une alerte personnelle instantanée. 

 

Sélectionnez l'alerte, cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Localiser. S'il s'agit d'une alerte 

d'appel individuel manqué, le membre du parc est localisé. S'il s'agit d'une alerte d'appel de groupe 

rapide manqué, l'initiateur est localisé; s'il s'agit d'une alerte d'appel de groupe d'appel manqué, tous 

les membres du groupe d'appel sont localisés. 

Appel  – Vous aide à établir un appel au membre du parc ou à un groupe d'appel après avoir reçu 

l'alerte personnelle instantanée ou l'alerte. Pour exécuter cette action : 

Sélectionnez l'alerte, cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Appel. 

Alerte personnelle instantanée  – Vous aide à envoyer une alerte personnelle instantanée au 

membre du parc. Une confirmation s'affiche dans l'application Dispatch. Pour exécuter cette action : 

Sélectionnez l'alerte, cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Alerte personnelle instantanée. 

Message  – Vous permet d'envoyer un message aux membres du parc. Pour exécuter cette 

action : 

Sélectionnez l'alerte, cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Message. 

Mis en garde  – Vous permet d'attribuer l'alerte à l'état Mis en garde. Habituellement, vous 

effectuez cette action si vous êtes occupé et que vous voulez repousser l'alerte à plus tard. 

Terminé  – Vous permet de terminer l'alerte si vous avez fini d'y répondre. Cela transfère l'alerte 

dans les journaux d'alertes. 

Action dans la fenêtre Alertes 

Localisati

on 

  – Vous aide à localiser les membres du parc sur la carte. Pour exécuter cette action : 
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Remarque : vous ne pouvez pas envoyer une alerte personnelle instantanée aux alertes 

d'appel de groupe d'appel manqué. Vous ne pouvez pas non plus localiser le groupe 

de diffusion. 

 

Lorsque vous répondez à une alerte par une alerte personnelle instantanée ou par un appel, l'état de 

l'alerte passe à « Traité », comme le montre la figure ci-dessous : 

 

Fenêtre Alertes à l'état Traité 

Lorsque vous ne répondez pas à l'alerte, un message « toast » s'affiche pour vous rappeler de 

prendre les mesures nécessaires. L'état de l'alerte affiche « Expiration » comme suit : 

 

Fenêtre Alertes à l'état Expiration 

Si vous ne prenez pas de mesure pour une alerte avant l'expiration du rappel d'alerte configuré, l'état 

de l'alerte passe à « Expiré », comme le montre la figure ci-dessous : 

Expiration 
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Fenêtre Alertes à l'état Expiré 

 

Remarque : l'état d'une alerte ne change pas lorsque vous utilisez l'opération de localisation. 

 

Chaque alerte dans la fenêtre Alertes comporte un état d'action associé à cette alerte. L'état de l'action 

vous aide à déterminer les alertes qui ont été traitées et celles qui sont en attente de réponse. L'état 

d'une alerte est indiqué par les icônes suivantes. Pour changer l'état de l'alerte, sélectionnez l'alerte, 

cliquez avec le bouton droit et sélectionnez l'état. 

Non traitée  – Indique que vous avez une alerte en attente (non traitée). 

Traitée  – S'affiche lorsque vous faites un appel ou lorsque vous envoyez une alerte personnelle 

instantanée en réponse à l'alerte. 

Mise en garde  – S'affiche lorsque vous attribuez spécifiquement l'état mis en garde. 

Habituellement, vous effectuez cette action si vous êtes occupé et que vous voulez repousser l'alerte 

à plus tard. 

Terminée  – Après avoir terminé de répondre à une alerte, vous pouvez terminer l'alerte. Cela 

transfère l'alerte dans les journaux d'alertes. 

 

Remarque : à l'exception de l'onglet « Mise en garde », les alertes sont transférées de chaque 

onglet dans le journal selon la durée définie par le répartiteur dans la section 

« Alertes » de l'onglet Réglages. Vous pouvez choisir les tonalités ou désactiver les 

tonalités pour toutes les alertes sous l'en-tête Sonneries et avis de la page Réglages. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Tonalités » du présent document. 

 

Actions pour plusieurs alertes sélectionnées 

Expirée 

Pour déplacer une alerte vers l'historique des journaux d'alertes, 

sélectionnez l'icône  

Terminée    .  
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Vous pouvez également répondre à plusieurs alertes à partir de la fenêtre Alertes. Pour sélectionner 

plusieurs alertes, appuyez sur la touche Majuscule ou sur la touche Ctrl de votre clavier et cliquez sur 

les alertes que vous voulez sélectionner. Lorsque vous sélectionnez plusieurs alertes, vous pouvez 

cliquer avec le bouton droit de la souris pour sélectionner l'état « Mise en garde » ou « Terminée ». 

 

Fenêtre de sélection de plusieurs alertes 

Mise en garde  – S'affiche lorsque vous attribuez spécifiquement l'état mis en garde. 

Habituellement, vous effectuez cette action si vous êtes occupé et que vous voulez repousser l'alerte 

à plus tard. Lorsque vous répondez à plusieurs alertes dont l'état est Mise en garde, l'état des alertes 

passe à « Mise en garde », comme le montre la figure ci-dessous. 

Terminée  – Après avoir terminé de répondre à une alerte, vous pouvez terminer l'alerte en 

sélectionnant l'option Terminé. Cela transfère l'alerte dans les journaux d'alertes. 

 

Fenêtre de statut de sélection multiple 

La colonne Initiateur des alertes d'appel manqué indique le nom ou le numéro de téléphone du 

membre qui a amorcé l'appel. 

12.3. Alertes de gardiennage virtuel 

Lorsqu'un membre du parc franchit la barrière que vous avez définie, une alerte s'affiche dans l'onglet 

Alertes de gardiennage virtuel. Une alerte de gardiennage virtuel s'affiche à côté du nom du membre 

du parc, avec une icône indiquant qu'il s'agit d'un franchissement vers l'extérieur ou vers l'intérieur de 

la barrière. 
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12.4. Alerte d’urgence 

L'alerte d'urgence vous informe qu'une urgence a été déclarée pour le membre du parc. Une alerte 

d'urgence s'affiche dans l'onglet Alerte d'urgence chaque fois qu'une urgence est activée par le 

membre du parc ou par le répartiteur. Pour les actions relatives à l'alerte d'urgence, reportez-vous à 

la section « Urgence » du présent document. 

 

Alerte d’urgence  

Alerte de gardiennage virtuel 
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13. Balayage des groupes d'appel 

La fonction de balayage des groupes d'appel vous permet de parcourir une liste de groupes d'appel 

et des groupes d'appel de zone pour les appels. Les appels des groupes d'appel à priorité plus élevée 

ont préséance sur les appels des groupes à plus faible priorité. Les appels que vous faites ne sont 

pas interrompus. Les appels que vous n'établissez pas ne sont interrompus qu'une fois la parole 

cédée. Les groupes d'appel qui ne figurent pas dans les listes de balayage ne peuvent pas 

interrompre un appel. Une alerte d'appel manqué est reçue pour chaque appel sans réponse, y 

compris les appels associés à un appel de balayage de priorité inférieure. 

Les groupes d'appel mentionnés dans les sections suivantes comprennent les groupes d'appel et les 

groupes d'appel de zone. 

L'écran suivant présente la fenêtre Activité des groupes d'appel surveillés. 

 

Balayage des groupes d'appel – Fenêtre Activité des groupes d'appel surveillés 

Voici comment cette section est organisée : 

• Établissement de la priorité des groupes d'appel 

• Activation du balayage des groupes d'appel pour un groupe d'appel 

• Désactivation du balayage des groupes d'appel pour un groupe d'appel 

• Affichage des répartiteurs sur le groupe d'appel surveillé 

13.1. Établissement de la priorité des groupes d'appel 

Après avoir ajouté au moins un groupe d'appel dans une fenêtre de groupe d'appel surveillé après 

avoir sélectionné le niveau de priorité, cliquez sur l'icône  pour établir la priorité de balayage des 

groupes d'appel pour ce groupe d'appel. Vous pouvez sélectionner la priorité 1 à 3 (selon la 

configuration) pour le groupe d'appel, ou vous pouvez sélectionner l'option « Priorité normale » si 

vous ne voulez pas attribuer une priorité de balayage au groupe d'appel. Lorsque vous sélectionnez 

une priorité au groupe d'appel, l'icône Établir la priorité du groupe d'appel est remplacée par  pour 
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indiquer que la fonction de balayage des groupes d'appel est activée pour ce groupe d'appel et qu'elle 

affiche la priorité de balayage que vous avez sélectionnée à droite de l'icône. 

 

Remarque : vous pouvez ajouter des groupes d'appel à une liste de balayage, modifier la 

priorité des groupes d'appel de la liste de balayage pendant un appel et supprimer des 

groupes d'appel d'une liste de balayage. Tout changement que vous apportez au cours 

de l'appel est appliqué une fois l'appel terminé. 

 

13.2. Activation du balayage des groupes d'appel pour un groupe 

d'appel 

Après avoir sélectionné le niveau de priorité pour vos groupes d'appel, cliquez sur l'icône Balayage 

des groupes d'appel  pour activer le balayage des groupes d'appel de vos groupes d'appel 

surveillés. L'icône de balayage des groupes d'appel passe à  pour indiquer que le balayage des 

groupes d'appel est activé pour ce groupe d'appel et que l'icône de priorité du balayage des groupes 

d'appel dans la fenêtre Activité des groupes d'appel surveillés a changé pour montrer la priorité de 

balayage sélectionnée pour ce groupe d'appel. Lorsque l'activité de balayage des groupes d'appel 

démarre alors que le balayage des groupes d'appel est activé, l'appel est entendu immédiatement 

selon la priorité. 

Dans l'un des deux cas suivants, l'appel n'intervient pas : 

1. Le balayage des groupes d'appel est désactivé. 

2. L'état de priorité du groupe d'appel surveillé est « Surveillé seulement ». 

 

Activer le balayage des groupes d'appel 

Icône Établir la priorité du groupe d'appel 

Icône Priorité du groupe 

d'appel 

Activer le balayage des groupes 

d'appel 
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13.3. Désactivation du balayage des groupes d'appel pour un 

groupe d'appel 

Cliquez sur l'icône Balayage des groupes d'appel  pour désactiver le balayage des groupes 

d'appel. Lorsque vous sélectionnez cette option pour désactiver le balayage des groupes d'appel pour 

le groupe d'appel, vous pouvez quand même voir l'indicateur d'activité pour le groupe d'appel, mais 

vous ne pouvez pas entendre automatiquement l'appel. Cela signifie que le groupe d'appel est 

surveillé, mais pas balayé. 

 

Désactiver le balayage des groupes d'appel 

13.4. Affichage des répartiteurs sur le groupe d'appel surveillé 

Un administrateur d'entreprise peut attribuer plusieurs répartiteurs à un groupe d'appel. Si un autre 

répartiteur s'est joint à l'appel, une icône Répartiteur  s'affiche, ce qui indique qu'un autre 

répartiteur du groupe d'appel surveillé a pris part à l'appel. Pour voir le nombre de répartiteurs et les 

répartiteurs dans l'appel, vous devez cliquer sur l'icône Information sur le répartiteur . Lorsque 

vous cliquez sur l'icône d'information sur le répartiteur, un plateau s'affiche. Le plateau de la liste des 

répartiteurs indique le nombre total de répartiteurs dans le groupe d'appel, les répartiteurs de l'appel 

et le nom des répartiteurs. L'icône de répartiteur est activée lorsque le premier répartiteur se joint à 

l'appel et l'icône est désactivée lorsque le dernier répartiteur a quitté l'appel ou qu'il n'y a pas de 

répartiteur qui gère l'appel. Les détails du plateau indiquent également les dernières date et heure 

d'actualisation. Pour actualiser la  

 

  

Désactiver le balayage des groupes d'appel 

liste des répartiteurs, cliquez 

sur l'icône  

Actualiser    sur le plateau. 

Plateau de liste des répartiteurs 

Information sur le répartiteur Bouton Actualiser la liste des répartiteurs 
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14. Surveillance des groupes d'appel 

L'application Dispatch vous permet de surveiller jusqu'à 20 groupes d'appel. Vous pouvez suivre 

l'activité d'appel des groupes surveillés et vous joindre à tout appel actif de groupe d'appel. Cette 

fonction est utile lorsque vous voulez suivre l'activité d'appel de certains groupes d'appel sans 

nécessairement y participer immédiatement.  

Les groupes d'appel mentionnés dans les sections suivantes comprennent les groupes d'appel et les 

groupes d'appel de zone. 

 

Remarque : les groupes d'appel de diffusion ne peuvent pas faire l'objet d'une surveillance. 

 

Voici comment cette section est organisée : 

• Ajout d'un groupe d'appel à une activité de groupe d'appel surveillé 

• Supprimer un groupe d'appel de la fenêtre d'activité d'un groupe d'appel surveillé 

• Actions pour un groupe d'appel surveillé 

14.1. Ajout d'un groupe d'appel à une activité de groupe d'appel 

surveillé 

Pour ajouter un groupe d'appel, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Cliquez sur l'onglet Groupes d'appel ou sur Groupe d'appel de zone dans la fenêtre Contacts 

et Groupes d'appel. 

2. Trouvez le groupe d'appel que vous voulez surveiller et cliquez sur le nom du groupe d'appel. 

3. Glissez et déposez le groupe d'appel de l'onglet Groupes d'appel ou Groupe d'appel de zone de 

la fenêtre Contacts et Groupes d'appel dans la fenêtre Activité des groupes d'appel surveillés. 

Lorsque le groupe d'appel est ajouté avec succès, les icônes d'appel, de message, de localisation, 

de priorité de groupe d'appel, d'information sur le répartiteur (si un répartiteur est en appel) et de 

retrait d'un groupe d'appel sont activées et le nom du groupe d'appel surveillé est affiché. 

Voici un exemple de fenêtre Activité de groupes surveillés : 

 

Fenêtre Activité des groupes d'appel surveillés 

App

el 

Localisa

tion 
Message Supprimer un groupe d'appel 

Balayage prioritaire 
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14.2. Supprimer un groupe d'appel de la fenêtre Activité des 

groupes d'appel surveillés 

Vous pouvez supprimer un groupe d'appel d'une fenêtre de groupe d'appel surveillé. Pour cela, 

cliquez avec le bouton droit sur le  

 

Remarque : vous ne pouvez retirer un groupe d'appel de la liste de surveillance que si ce 

groupe ne participe à aucun appel en cours. Un groupe d'appel balayé ne peut pas être 

supprimé.  

 

Remplacement d'un groupe d'appel dans une liste de surveillance 

Pour remplacer un groupe d'appel surveillé par un nouveau groupe d'appel, suivez les étapes ci-

dessous : 

Glissez et déposez un nouveau groupe d'appel depuis l'onglet Groupes d'appel ou Groupe d'appel de 

zone jusqu'à la fenêtre Groupe d'appel surveillé actuel. Une fenêtre de confirmation s'affiche comme 

suit : 

 

Confirmation de remplacement de groupe d'appel surveillé 

Cliquez sur Oui pour remplacer le groupe d'appel surveillé par le nouveau groupe d'appel.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'opération. 

 

Remarque : peu importe si le mode de balayage est activé ou désactivé, les groupes d'appel 

balayés ne peuvent pas être remplacés. Vous ne pouvez remplacer un groupe d'appel 

surveillé que si ce groupe ne participe à aucun appel en cours. 

 

14.3. Actions pour un groupe d'appel surveillé 

Si aucun répartiteur n'est associé à un groupe d'appel actif 

Lorsqu'un appel entrant commence dans un groupe d'appel surveillé, l'arrière-plan de la zone du 

groupe d'appel surveillé passe du blanc à l'orange clignotant, ce qui signifie qu'un appel entrant a 

commencé. Une icône Aucun répartiteur dans  

groupe d'appel et 

sélectionnez l'icône  

Supprimer    . . 
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l'appel  indique que ni vous ni aucun répartiteur n'a encore rejoint l'appel. Cliquez avec le bouton 

droit sur le groupe d'appel pour localiser les utilisateurs ou envoyer un message. 

 

 

Si un autre répartiteur se joint au groupe d'appel actif 

Si l'appel est déjà amorcé et qu'un répartiteur (autre que vous) se joint à l'appel en cours, l'icône 

Répartiteur  est activée pour indiquer qu'un autre répartiteur s'est joint à l'appel. Cliquez avec le 

bouton droit sur le groupe d'appel pour localiser les utilisateurs ou envoyer un message. L'icône 

d'information du répartiteur est activée pour vous montrer le nombre total de répartiteurs dans le 

groupe d'appel, les répartiteurs dans l'appel et l'heure de la dernière actualisation. 

Rejoindre un appel de groupe actif 

Si l'appel est déjà établi, vous pouvez le rejoindre en cliquant sur l'icône . L'arrière-plan de la zone 

du groupe d'appel surveillé passe d’orange à vert. Cliquez avec le bouton droit sur le groupe d'appel 

pour localiser les utilisateurs ou envoyer un message. L'icône d'information du répartiteur  est 

activée pour vous montrer le nombre total de répartiteurs dans le groupe d'appel, les répartiteurs dans 

l'appel et l'heure de la dernière actualisation. Au cours de l'appel, utilisez les icônes de la fenêtre 

Activité d'appel ou de la fenêtre Groupe d'appel surveillé. 

Établissement d'un appel à un groupe d'appel non actif 

Vous pouvez établir un appel vers un groupe d'appel surveillé qui ne participe pas actuellement à un 

appel en cliquant sur l'icône Appel .  

La couleur de fond blanche devient verte. Durant l'appel, utilisez la fenêtre Activité d'appel. 

Rejoindre en restant silencieux 

La parole ne vous est pas attribuée automatiquement à partir des fenêtres « Alerte », « Contacts et 

Groupes d'appel », « Groupes d'appel surveillés », « Journaux d'alertes » ou « Journaux d'appels », 

si l'appel du groupe d'appel est déjà en cours. Vous pouvez vous joindre à l'appel en silence, puis 

prendre la parole ensuite. 

 

Remarque : si vous ouvrez une nouvelle session ou en cas de fluctuations du réseau, il se 

peut qu'il n'y ait pas d'indication 

d’appel en cours. 

 

15. Utilisation de la carte 

L'application Dispatch utilise le service Google Maps pour afficher les emplacements des membres 

du parc sur une carte. 
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Remarque : pour obtenir l'information sur la localisation d'un membre du parc, la fonction de 

localisation doit être activée sur le téléphone du membre du parc. De plus, le membre 

du parc doit figurer dans la liste des contacts. 

 

Lorsque vous ouvrez une session dans l'application Dispatch pour la première fois, aucun contact 

n'est trouvé sur la carte. Vous devez trouver des contacts en suivant les étapes de la section 

« Localisation des membres du parc » du présent document. La prochaine fois que vous ouvrirez une 

session, vous verrez les derniers contacts localisés sur la carte avant de quitter l'application ou de 

fermer la session. 

Voici comment cette section est organisée : 

• Localisation des membres du parc 

• Effacement des membres du parc repérés sur la carte 

• Fenêtre d’information sur un membre du parc 

• Sélection de plusieurs membres du parc sur une carte 

• Mise à jour de la localisation sur demande 

• Mise à jour périodique de la localisation 

• Recherche d'une adresse 

• Centrage de la carte 

• Zoom avant et zoom arrière sur une carte 

• Modification des vues de la carte 

• Marqueurs de carte superposés 

15.1. Localisation des membres du parc 

Localisation d'un membre du parc 

 1.Cliquez sur l'onglet Contacts à partir de la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

 [ 
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Contact unique sélectionné 

2. Cliquez sur l'icône Localiser  du contact pour repérer le membre du parc sélectionné sur la 

carte. Le membre du parc est représenté par un marqueur  sur la carte qui indique sa 

localisation. 

3. Cliquez sur un Marqueur   pour afficher des informations à propos du membre du parc 

correspondant. 

Remarque : si les données de localisation du membre du parc sont expirées, celui-ci est 

représenté sur la carte à l’aide de l’icône . L'information sur la localisation n'est pas 

disponible pour les contacts externes. L'icône s’affiche. La couleur du marqueur 

indiquée sur la carte dépend de la couleur que vous avez définie dans la section 

Réglages de la carte de l'onglet Réglages. Pour en savoir plus, reportez-vous à la 

section «Réglages de la carte » du présent document. 

La capture d'écran suivante montre un exemple de la localisation du membre du parc nommé Liam : 

 

Localisation de plusieurs membres du parc 

1. Cliquez sur l'onglet Contacts à partir de la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

2. Cochez les cases à côté des membres du parc que vous souhaitez localiser. 

  

Localisation d'un membre du parc 
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du parc localisés sur la carte, l'application Dispatch affiche un marqueur  pour chaque membre 

du parc. 

4. Cliquez sur un Marqueur  pour afficher des informations à propos du membre du parc 

correspondant. 

5. Dans la capture d'écran suivante, plusieurs membres du parc ont été localisés et sont affichés 

sur la carte. 

 

Remarque : vous pouvez également localiser les membres du parc à partir d'alertes. Pour plus 

de détails, reportez-vous à la section « Alertes » du présent document. 

 

Localisation des membres du groupe d'appel 

Multiples contacts sélectionnés 

Cliquez avec le bouton droit et 

sélectionnez l'icône  

3. Localisa

tion 

   pour repérer les membres sur la carte. Une fois les membres 

Localisation de plusieurs membres du parc 
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Vous pouvez localiser tous les membres d'un groupe d'appel au même endroit. 

1. Cliquez sur l'onglet Groupes d'appel ou sur Groupe d'appel de zone dans la fenêtre Contacts et 

Groupes d'appel. 

2. Trouvez le groupe d'appel que vous souhaitez localiser dans la liste et cliquez sur le nom du 

groupe d'appel. 

 

Dans la capture d'écran suivante, tous les membres du groupe d'appel « Cab_South » sont localisés 

sur la carte. 

 

Mon groupe d'appel sélectionné 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

Localisa

tion 

   pour repérer les membres du groupe d'appel sur la carte. Pour chaque membre  

localisé, un marqueur   s'affiche sur la carte. 

4. Cliquez sur 

l’onglet  

Marqueu

r 

   pour afficher des informations sur le membre du groupe d'appel. 

Localisation des membres de mon groupe d'appel 
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15.2. Effacement des membres du parc repérés sur la carte 

Pour effacer tous les marqueurs de la carte, cliquez sur l'icône Effacer la carte  située dans le coin 

supérieur droit de la carte. Pour effacer les marqueurs correspondant à des membres particuliers, 

utilisez la fenêtre Liste de sélection. Sélectionnez les membres du parc en cochant les cases 

correspondantes dans la fenêtre Liste de sélection pour les effacer de la carte, puis cliquez sur l'icône 

Effacer la sélection . 

 

Remarque : l'exécution de l'une ou l'autre des actions ci-dessus interrompt les mises à jour 

périodiques de la localisation pour les membres du parc que vous avez supprimés de 

la carte. 

 

15.3. Fenêtre d’information sur un membre du parc 

Lorsque vous cliquez sur le marqueur  situé sur la carte, la fenêtre d’information sur le membre du 

parc s'affiche, comme illustré ci-dessous. 

 

Fenêtre Info 

La fenêtre d’information affiche le nom et le numéro de téléphone du membre du parc, les intervalles 

d’actualisation, la durée d’actualisation, l’adresse complète de la localisation la plus proche du 

membre, la latitude et la longitude de la localisation, l'heure d'arrêt de l'actualisation, les groupes 

d'appel et l'heure de la dernière mise à jour de la localisation. Vous pouvez cliquer sur l’icône du 

marqueur  dans la fenêtre Gardiennage virtuel et Groupe d'appel de zone pour afficher la fenêtre 

d'information. 
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Vous devez observer l'horodatage pour savoir quand la mise à jour de la localisation a été lancée la 

dernière fois pour l'utilisateur sélectionné. 

Les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre d'information : 

• Cliquez sur l'icône Appel  pour appeler le membre sélectionné du parc. 

• Cliquez sur l'icône Alerte personnelle instantanée  pour envoyer une alerte personnelle 

instantanée au membre du parc sélectionné. 

• Cliquez sur l'icône Message  pour envoyer un message au membre du parc sélectionné. 

• Cliquez sur l'icône Actualisation périodique de la localisation  pour actualiser périodiquement 

l'information sur la localisation du membre du parc en fonction des réglages que vous avez spécifiés 

dans la section « Localisation sur demande » du présent document. 

• Cliquez sur l'icône Actualisation unique de la localisation  pour extraire la localisation 

actuelle des membres du parc sélectionnés. Un message s'affiche pour indiquer qu'une demande 

de localisation sur demande a été envoyée au serveur. 

• Cliquez sur l'icône Fermer  pour fermer la fenêtre d'information. 

15.4. Sélection de plusieurs membres du parc sur une carte 

Sélection de plusieurs membres du parc : 

Appuyez sur la touche Maj, appuyez sur le bouton droit ou gauche de la souris et faites glisser le 

pointeur sur les marqueurs souhaités, comme indiqué ci-dessous. La fenêtre Liste de sélection 

présente les membres du parc que vous avez sélectionnés. 

 

Fenêtre d'option glisser-déposer de la sélection des membres du parc 
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 Fenêtre Liste de sélection 

L'illustration ci-dessus montre la fenêtre Liste de sélection; elle comporte trois onglets : 

• Contacts 

• Groupes d’appel 

• Mes groupes d'appel 

Vous pouvez exécuter les activités suivantes dans ces trois onglets : 

Cliquez sur l'icône  pour développer la liste de sélection. 

Cliquez sur l'icône  pour réduire la liste de sélection. 

Chercher – Entrez un nom dans le champ « Filtrer par nom » pour rechercher des membres du parc. 

Trier – Cliquez sur l'en-tête de la colonne de chaque champ pour le trier par état de présence, par 

statut de localisation et par nom. 

Appel – Cliquez sur l'icône  pour appeler les contacts ou les groupes d'appel sélectionnés ou Mes 

groupes d'appel. 

Alerte personnelle instantanée – Cliquez sur l'icône  pour envoyer une alerte personnelle 

instantanée à un contact. 
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Actualisation unique (manuelle) de la localisation – Cliquez sur l'icône  pour actualiser la 

localisation du contact sélectionné. 

Commencer l'actualisation périodique de la localisation – Cliquez sur l'icône  pour démarrer 

l'actualisation périodique de la localisation du contact sélectionné. 

Arrêter l'actualisation périodique de la localisation – Cliquez sur l'icône  pour arrêter 

l'actualisation périodique de la localisation du contact sélectionné. 

Message – Cliquez sur l'icône  pour envoyer un message aux contacts ou aux groupes d'appel 

sélectionnés ou à Mes groupes d'appel. 

Cliquez sur l'icône Effacer la sélection  pour supprimer le contact sélectionné de la liste de 

sélection et de la carte. 

Cliquez sur l'icône Effacer la carte  sur la carte pour supprimer tous les membres du parc situés 

sur la carte et dans la liste de sélection. 

Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs membres sur la carte en utilisant la touche Maj et le bouton 

de la souris. Ce type de sélection remplace les membres sélectionnés précédemment dans la fenêtre 

Liste de sélection. 

Remarque : vous pouvez envoyer une alerte personnelle instantanée à un seul membre du 

parc à la fois. 

15.5. Mise à jour de la localisation sur demande 

Pour demander la plus récente localisation d'un membre du parc, il est nécessaire que les membres 

du parc soient localisés au préalable sur la carte. 

Effectuer une mise à jour ponctuelle de la localisation d'un membre du parc 

1. Cliquez sur l'onglet Contact dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel, dans la fenêtre Liste 

de sélection de carte ou dans la fenêtre Information de la carte. 

2. Sélectionnez un contact en cochant la case adjacente au nom du membre du parc dans la fenêtre 

Contacts et Groupes d'appel ou dans la fenêtre Liste de sélection de la carte. 
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du parc localisé sur la carte, un marqueur  s'affiche à la localisation actuelle du membre du parc. 

4. Dans la fenêtre Liste de sélection, cochez la case adjacente au nom du membre du parc et cliquez 

sur la touche  au bas de la fenêtre Liste de sélection pour extraire les données de localisation 

réelles des membres du parc sélectionnés. Un message s'affiche pour indiquer qu'une demande 

de localisation sur demande a été envoyée au serveur. 

La capture d'écran suivante montre un exemple de requête de localisation sur demande envoyée au 

serveur. 

 

Requête de localisation sur demande 

Lorsque la localisation est disponible à partir du serveur, le marqueur est mis à jour pour indiquer la 

localisation actuelle du membre du parc, comme illustré ci-dessous. 

Contact unique sélectionné 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

Localisa

tion 

   pour localiser le membre sélectionné du parc sur la carte. Une fois le membre  
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15.6. Mise à jour périodique de la localisation 

Début d'une mise à jour périodique d'un membre du parc 

 

Remarque : assurez-vous de vérifier l'intervalle et la durée définis dans la section des 

réglages de la localisation sur demande, à partir des réglages de la carte qui 

apparaissent sous l'onglet Réglages. 

 

1. Cliquez sur l'onglet Contacts à partir de la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

2. Sélectionnez un contact en cochant la case correspondante à côté du nom du membre. 

 

localisé sur la carte, un marqueur  s'affiche à la localisation actuelle du membre du parc. 

 Réponse de localisation sur demande 

  

Contact unique sélectionné 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

 pour localiser le membre sélectionné du parc sur la carte. Lorsque le membre du parc est  
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 4.Cliquez sur le Marqueur de localisation qui représente le membre du parc pour afficher la 

fenêtre d’information correspondante. 

 

localisation du membre du parc sélectionné. Une demande d'actualisation périodique sur envoyée 

au demande est serveur et l'icône de la fenêtre d'information devient . 

La capture d'écran suivante montre un exemple de récupération de la localisation d'un membre du 

parc à partir du serveur. 

 

Requête de localisation périodique sur demande 

Le marqueur est placé à la nouvelle localisation. Si la réponse est une réussite, la localisation est 

mise à jour en conséquence.  

 

Fenêtre d'information d'un membre du parc pour la mise à jour de 

la localisation 

5. Dans la fenêtre d’information, cliquez sur l'icône   pour effectuer une actualisation périodique de la  
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Arrêt de la mise à jour périodique de la localisation d'un membre du parc 

1. Cliquez sur le Marqueur d'un membre du parc qui reçoit une mise à jour périodique, comme 

illustré à l'écran suivant, pour afficher la fenêtre d'information. 

 

sélectionné La. 

le marqueur du membre sélectionné du parc redevient le marqueur 

.  Ou  

Cliquez sur l'icône  sur la carte pour cesser de recevoir périodiquement des actualisations de 

la localisation de tous les membres du parc. Vous pouvez également exécuter cette fonction en 

cliquant sur la touche Effacer la carte  sur la carte ou sur la touche  dans la fenêtre Liste 

de sélection. 

Fermeture de session pendant une mise à jour de la localisation sur demande 

Si le répartiteur essaie de fermer la session pendant que l'actualisation de la localisation sur demande 

est en cours, un écran de confirmation s'affiche, comme illustré ci-dessous. 

  

Arrêt de la demande de localisation périodique sur demande 

2. Cliquez sur 

l’onglet  

 pour arrêter l'actualisation périodique de la localisation pour le membre du parc  

Arrêt de l'actualisation 

périodique de la localisation 
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Fermeture de la session durant une demande de localisation sur 

demande 

Si ce n'est pas nécessaire, arrêtez la mise à jour périodique de la localisation, puis fermez la session. 

Clients qui ne prennent pas en charge la fonction de production de rapports sur la 

localisation 

Certains clients ne prennent pas en charge la localisation. Voici la liste des clients qui ne prennent 

pas en charge la production de rapports sur la localisation. Par conséquent, même si de tels clients 

sont attitrés à un contact, la localisation du membre du parc ne peut pas être affichée. 

• Sonim 1520 – Sans GPS 

• Sonim 5560 – Version 7.1 et versions ultérieures 

• Sonim 5560 IS – Version 7.1 et versions ultérieures 

• Sonim 5560 NC – Version 7.1 et versions ultérieures 

 

Remarque : les clients Sonim 5560/IS/NC qui ont la version 7.4 du serveur ou une version 

ultérieure prennent en charge la localisation. Seules les 

versions du serveur antérieures à la version 7.1 ne prennent pas en charge la 

localisation. 

 

• Motorola ES400 – Sans GPS 

• Intermec CS40 – Sans GPS 

Client sur PC 

Les clients antérieurs à la version 7.7 ne prennent pas en charge les mises à jour périodiques et 

ponctuelles (manuelles) de la localisation. 

Les clients iPhone à pile optimisée ne rapportent pas leur localisation conformément aux réglages de 

localisation sur demande. Ils n'indiquent leur localisation que toutes les 7 à 10 minutes, quels que 

soient les réglages de localisation sur demande. 
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15.7. Recherche d'une adresse 

Placez le curseur sur l'icône de la carte dans la zone en bas à gauche de l'écran et cliquez sur Afficher 

la localisation trouvée. Cela affiche la fenêtre d'affichage de la localisation trouvée comme illustré ci-

dessous. 

 

Remarque : pour afficher ou masquer la fenêtre « Afficher la localisation trouvée », placez 

le pointeur de la souris sur le menu de la carte et sélectionnez l'option « Afficher la 

localisation trouvée ». 

 

1. Entrez une adresse dans le champ Adresse de la localisation. 

2. Entrez le rayon. 

3. Cliquez sur l'icône  pour trouver la localisation de l'adresse indiquée. Un cercle s'affiche autour 

de l'adresse trouvée et un marqueur  s'affiche au centre du cercle, indiquant l'adresse. Si vous 

déplacez le curseur de la souris sur le marqueur, la carte affiche également l'adresse recherchée. 

 

Remarque : l'option de clic droit n'est pas disponible pour centrer la carte et pour effectuer 

un zoom avant/arrière sur un cercle indiquant une plage de localisation trouvée. 

 

15.8. Centrage de la carte 

Vous pouvez center la carte sur une localisation précise. Cette fonction fonctionne uniquement 

lorsque la fonction de suivi automatique est désactivée. 

Fenêtre Afficher la 

localisation trouvée 

4. Cliquez sur l'icône   pour retirer le marqueur de la carte. 
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Vous pouvez également définir manuellement le centre de la carte. Pour cela, suivez les étapes ci-

dessous : 

1. Cliquer sur l'icône . 

2. Sélectionnez l'option Définir le centre de la carte. 

 

Centrage de la carte 

Pour centrer la carte sur une localisation de la carte : 

Cliquez avec le bouton droit sur la localisation à centrer sur la carte et sélectionnez l'icône Centrer la 

carte  qui s'affiche. 

 

Remarque : lorsque l'option Afficher la localisation trouvée est disponible sur la carte pour 

rechercher une localisation précise, un cercle indique un secteur situé autour de la 

localisation trouvée. L'option de clic droit pour centrer la carte et pour effectuer un 

zoom avant ou arrière ne fonctionne pas dans ce cercle. 

 

15.9. Zoom avant et zoom arrière sur une carte 

L'affichage de la carte à l'écran peut être maximisé (zoom avant) ou réduit (zoom arrière). Cette 

fonction ne fonctionne que si la fonction de suivi automatique est désactivée. 

Cliquez de nouveau sur le bouton droit au même endroit pour afficher les options Zoom avant/Zoom 

arrière ainsi que l'icône Centrer 

la carte . 

  

Cliquez sur 

l’onglet  

Centrage de la 

carte 

   et la localisation sélectionnée devient le centre de la carte. 
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• L'option Zoom avant permet d'agrandir la vue de la carte de deux crans seulement. 

• L'option Zoom arrière permet de réduire la vue de la carte de deux crans seulement. 

Sélectionnez les options Zoom avant/zoom arrière au besoin pour maximiser ou réduire la vue d'une 

localisation existante sur la carte. 

15.10. Modification des vues de la carte 

La carte peut être affichée dans les vues suivantes. 

Vue de la carte 

Le mode Vue de la carte affiche la vue des routes. Il s'agit du type de carte par défaut. 

 

Vue par satellite 

Le mode Vue par satellite affiche la carte dans la vue par satellite. L'écran de la vue satellite s'affiche 

généralement comme illustré ci-dessous. 

  

Mode de 

carte 

Pour changer le mode de carte, cliquez sur 

l'icône  

 .  
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Vue du relief 

La vue du relief vous permet de voir l'élévation des caractéristiques géographiques comme les 

montagnes et les canyons. Passez votre curseur sur le menu de la carte pour sélectionner l'option 

Vue du relief pour afficher une carte en relief comme illustré ci-dessous : 

 

Fenêtre de la carte en relief 

 

  

Mode satellite 

Pour passer à la vue par satellite, cliquez sur 

l'icône  

 .  
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Remarque : si la vue en relief est activée et que vous basculez l'affichage en mode Satellite, 

la vue en relief passe en vue hybride en mode Satellite. 

 

Vue du trafic 

Dans cette vue, un indicateur s'affiche en vert, jaune ou rouge en fonction de la circulation actuelle 

dans la zone où se trouve le membre du parc sur la carte, comme illustré ci-dessous : 

 

Code de couleur de la circulation 

Ce code de couleur indique la densité de la circulation à la localisation sélectionnée, comme expliqué 

ci-dessous : 

Tableau 15.1 – Code de couleur de la circulation  

Code de couleur Description 

 
Trafic extrêmement lent ou arrêté 

 
Trafic à moins de 25 mi/h 

 Trafic entre 25 et 50 mi/h 

 
Trafic à plus de 50 mi/h 

Placez votre curseur sur le menu de la carte pour sélectionner la vue Trafic, comme le montre la figure 

ci-dessous. 
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Fenêtre de la carte de vue du trafic 

Vue à 45 degrés 

L'API Google Maps prend en charge des images spéciales à 45 degrés pour certains emplacements. 

Cette imagerie haute résolution permet de voir une vue en perspective vers chacun des points 

cardinaux (nord, sud, est et ouest). Ces images sont disponibles à des niveaux de zoom plus élevés 

pour les types de cartes pris en charge. 

Les types de cartes SATELLITES et HYBRIDES existants prennent en charge les images de 

perspective à 45° à des niveaux de zoom élevés (le cas échéant). Si vous faites un zoom avant sur 

une localisation pour laquelle de telles images existent, ces types de cartes modifient 

automatiquement leurs vues. 

Google ajoute continuellement des images à 45° de nouvelles villes. Les villes prises en charge sont 

disponibles dans les vues à 45° sur Google Maps. Lorsque vous sélectionnez l'une de ces villes 

comme localisation, la vue à 45° s'active automatiquement à un niveau de zoom supérieur. 

 

Vue des rues 

L'icône de Vue des rues s'affiche en orange pour les villes prises en charge. Pour afficher la Vue des 

rues, suivez les étapes ci-dessous : 

 1.Cliquez et maintenez l'icône  enfoncez et déposez-la à la localisation voulue. 

Lo

cal

 sur une carte à 45° 
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Vue hybride 

La vue hybride combine la vue de la carte et la vue par satellite. Lorsque la vue hybride est activée, 

les noms des rues sont superposés à une vue par satellite. La vue hybride est activée par défaut en 

mode satellite. Pour activer ou désactiver cette vue, passez au mode Satellite, puis déplacez le 

curseur sur le menu de la carte pour sélectionner la vue hybride, comme le montre la figure ci-

dessous : 

 

Fenêtre de la carte en vue des 

rues 
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Fenêtre de la carte en vue hybride 

 

Remarque : la vue hybride est désactivée en mode carte. 

 

Définir la localisation par défaut 

La localisation par défaut de la carte vous permet de définir une localisation qui est affichée lorsque 

vous ouvrez une session pour la première fois. Vous pouvez également modifier votre localisation par 

défaut en tout temps à partir de l'onglet Carte. Pour modifier la localisation par défaut, sélectionnez 

Définir la localisation par défaut à partir de l'icône de carte. Cherchez la localisation désirée dans 

la recherche ou déplacez la carte pour placer le marqueur. Cliquez sur Oui pour définir la localisation 

par défaut ou sur Non pour annuler l'action. 

 

15.11. Marqueurs de carte superposés 

Lorsqu'au moins deux marqueurs de carte sont superposés sur la carte, l'icône de Chevauchement 

de grappe de marqueurs  s'affiche pour cette localisation. Cliquer sur l'icône de Chevauchement 

de grappe de marqueurs  pour développer la zone où tous les marqueurs sont superposés, ce 

qui montre clairement toutes les localisations du marqueur. 

Voici des illustrations qui montrent la vue développée et réduite de la fonction d'araignée. 

Définir la localisation par défaut 
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Vue développée de la fonction d'araignée 

Vue réduite de la fonction d'araignée 
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16. Historique de localisation 

La fonction d'historique de localisation vous permet de suivre le parcours de déplacement du membre 

du parc sur la carte durant une durée spécifiée. Vous pouvez sélectionner le membre du parc et la 

durée pendant laquelle le trajet doit être suivi. Le trajet parcouru est affiché sur la carte avec les icônes 

Début  et Fin  pour chaque membre du parc sélectionné, avec une couleur associée au membre 

sélectionné. 

Le trajet parcouru est représenté par une ligne pointillée si le membre du parc choisit d'emprunter un 

autre trajet que celui trouvé par le fournisseur de service de cartographie. Exemple : Si le membre du 

parc circule de Huston à Dallas par la route et de Dallas à Chicago par avion, le trajet parcouru sur la 

carte est présenté par les routes empruntées entre Huston et Dallas et par des lignes pointillées entre 

Dallas et Chicago. Cette fonction s'applique uniquement si vous choisissez la méthode d'affichage de 

l'historique de localisation par Google Maps dans les réglages de localisation. 

 

Pour suivre le trajet d'un membre du parc sur la carte 

1. Cliquez sur l'onglet Historique de localisation. 

2. Sélectionnez l'onglet Contact ou Groupe d'appel dans la liste déroulante du champ De. 

3. Sélectionnez le nom du contact ou du groupe d'appel dans la liste déroulante Sélectionnez jusqu'à 

3 utilisateurs. 

4. Sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez suivre le parcours du membre à partir de 

l'option Début de l'intervalle et Fin de l'intervalle. 

5. Cliquez sur l'icône Aller  pour suivre le trajet parcouru par le membre du parc. 

6. Cliquez sur l'icône Réduire  pour masquer le curseur de recherche.  

Onglet Historique de 

localisation 
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Ou  

Cliquez sur l'icône Développer  pour afficher le curseur de recherche. 

 

Remarque : vous pouvez afficher simultanément un maximum de trois historiques de 

localisation du membre du parc sur la carte. Vous pouvez suivre l'historique de 

localisation d'un membre du parc pour une durée maximale de 24 heures. 

 

Remarque : à tout moment, vous pouvez lire l'historique d'un seul membre du parc. 

 

Dans l'onglet Historique de localisation, vous pouvez exécuter les 

activités suivantes : • Cliquez sur l'icône Réinitialiser  pour 

réinitialiser la sélection dans l'historique de localisation. 

• Cliquez sur l'icône Exporter  pour exporter le trajet parcouru par membre du parc au format CSV. 

Vous pouvez également lire le trajet parcouru par le membre du parc en cliquant sur l'icône Lecture 

 à côté du membre du parc qui figure sur le scénario. Vous pouvez mettre en pause et lire le trajet 

parcouru en cliquant sur l'icône Pause et Lecture . Vous pouvez également reprendre la lecture 

à partir de n'importe quel point de localisation mis en surbrillance sur le trajet parcouru en double-

cliquant sur le Point de localisation  mis en surbrillance. 

Suivi de l'historique de 

localisation 
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nom et le numéro de téléphone de l'utilisateur, la localisation à proximité (obtenir la localisation), 

l'heure d'arrivée, l'heure de départ et la durée passée à cette localisation. 

 

Passez le curseur de la souris sur l'historique de localisation du membre du parc 

17. Gardiennage virtuel 

En plus du service de localisation, vous êtes également autorisé à définir une frontière virtuelle, 

connue sous le nom de gardiennage virtuel, pour surveiller l'activité de localisation de tous les 

membres du groupe d'appel. Le gardiennage virtuel est de forme circulaire, car il est établi selon une 

Lecture de l'historique de localisation 

Placez le curseur de la 

souris 

  sur le  Point de 

localisation 

   mis en surbrillance sur le trajet parcouru par le membre du parc 

pour afficher le  
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distance déterminée par rapport au centre de la barrière. Le gardiennage virtuel est un type de 

barrière statique. Il s'agit d'une barrière avec une localisation statique définie sur la carte comme le 

centre de la barrière. Une fois la barrière définie et activée, vous pouvez voir la barrière sur la carte 

avec la localisation de tous les membres du groupe d'appel. Lorsqu'un membre du groupe d'appel 

traverse la barrière, l'application Dispatch envoie un avis de franchissement de barrière à ce membre 

du groupe d'appel et vous en informe dans le cadre de l'activité de localisation. Lorsque vous 

sélectionnez un groupe d'appel dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel et que vous sélectionnez 

l'option de gardiennage virtuel, une barrière est activée pour ce groupe d'appel. 

La période de la barrière, la distance de la barrière et l'intervalle de mise à jour de la localisation 

dépendent des valeurs définies dans les réglages de la carte. Pour plus de détails, reportez-vous à 

la section « Localisation » du présent document. Vous pouvez également définir la période de la 

barrière, l'intervalle de mise à jour de la localisation, la fonction Avisez-moi et la fonction Aviser les 

membres à partir de la fenêtre Créer la barrière, tout en créant la barrière du groupe d'appel. 

Vous pouvez entrer l'adresse dans la zone de recherche « Adresse de la localisation » pour 

déterminer la localisation de la barrière à appliquer. 

Voici comment cette section est organisée : 

• Créer un gardiennage virtuel pour un groupe d'appel 

• Ajouter des coordonnées de barrière aux favoris 

• Supprimer des coordonnées de barrière des favoris 

• Modifier la barrière 

• Supprimer la barrière 

• Vue des événements de gardiennage virtuel 

 Onglet 

Gardiennage 
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17.1. Créer un gardiennage virtuel pour un groupe d'appel 

Pour créer un gardiennage virtuel pour un groupe d'appel, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Sélectionnez le groupe d'appel dans l'onglet Groupes d'appel ou Favoris. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur le groupe d'appel et cliquez sur l'icône Ajouter un gardiennage 

virtuel . L'onglet Gardiennage virtuel s'ouvre sous la fenêtre d'activité du groupe d'appel 

surveillé. 

 

Création d'un gardiennage virtuel – fenêtre Contacts et Groupes d'appel 

3. Déplacez la carte ou cherchez la localisation à partir de l'adresse de localisation et repérez le 

marqueur de localisation. 

4. Sélectionnez Forme circulaire pour la forme de la barrière.  

Ou  

Sélectionnez les coordonnées de la barrière sauvegardées dans les favoris. 

5. Au besoin, faites glisser le cercle pour redimensionner la barrière. 
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7. Configurez les détails ci-dessous. 

• Nom – Entrez le nom de la barrière. 

• Intervalle de mise à jour de la localisation – Modifiez au besoin l'intervalle de mise à jour de 

la localisation pour la barrière. 

• Période de la barrière – Modifiez au besoin la durée de la barrière du groupe d'appel. 

• Avisez-moi – Décochez la case si vous ne voulez pas recevoir d’avis de franchissement de la 

barrière. 

• Aviser les membres – Décochez la case si vous ne voulez pas que les membres du parc 

reçoivent d’avis de franchissement de la barrière. 

Confirmer la barrière – Gardiennage virtuel 

6. Cliquez sur 

l’onglet  

Confirmer la 

barrière 

   .  La boîte de dialogue Créer une barrière s'ouvre. 

Boîte de dialogue Créer une barrière 
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• Ajouter la barrière aux favoris – Cochez la case si vous souhaitez ajouter la barrière aux 

favoris pour une utilisation fréquente. 

Remarque : les réglages des réglages d’avis déterminent si l’avis de franchissement de la 

barrière est envoyé au membre qui entre dans le périmètre de la barrière, au membre 

qui en sort, ou aux deux. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Avis du 

présent document. 

 

8. Cliquez sur Enregistrer pour créer la barrière.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

9. Une icône Gardiennage virtuel  apparaît sur la ligne de ce groupe d'appel dans la fenêtre 

Contacts et Groupes d'appel. 

17.2. Ajouter des coordonnées de barrière aux favoris 

Vous pouvez sauvegarder les coordonnées de la barrière en ajoutant la barrière dans les favoris pour 

une utilisation fréquente. Vous pouvez ajouter les coordonnées de la barrière dans vos favoris à partir 

de la fenêtre Créer une barrière ou Information sur la barrière. Pour ajouter la barrière aux favoris, 

procédez comme suit : 

• Cliquez sur l'icône de l'Oeil  sur la barrière et sélectionnez l'icône Favori  à partir de la fenêtre 

d'information sur la barrière. 

• Dans la fenêtre Créer une barrière, cochez la case adjacente à Ajouter la barrière aux favoris. 

La prochaine fois que vous voulez définir les mêmes coordonnées de barrière pour un groupe d'appel, 

vous pouvez choisir les coordonnées sauvegardées dans les favoris de barrière. 

Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le groupe d'appel dans la fenêtre Contacts et Groupes 

d'appel et sélectionnez l'icône  

Favori  dans la fenêtre de gardiennage virtuel. La barrière ajoutée aux favoris est affichée. 

Sélectionnez la barrière et créez la barrière. 

17.3. Supprimer des coordonnées de barrière des favoris 

 Pour supprimer les coordonnées de la barrière des favoris, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Cliquez avec le bouton droit sur n'importe quel groupe d'appel dans la fenêtre Contacts et 

Groupes d'appel et sélectionnez Ajouter un gardiennage virtuel. 

2. Un bloc est affiché dans l'onglet Gardiennage virtuel. 

3. Sélectionnez l'icône Favoris . Les coordonnées de la barrière ajoutée aux favoris sont 

affichées. 
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4. Cliquez sur l'icône Supprimer  à côté du nom de la barrière. 

 

 

Fenêtre d'information sur la barrière 

La fenêtre d'information indique le type de barrière, le nom, la date de création et la date de 

modification. 

Vous pouvez supprimer, modifier ou ajouter la barrière créée dans les favoris à partir de la fenêtre 

d'information. 

Supprimer la barrière des favoris 

Cliquer sur 

l'icône de l'  

Oeil    située sur la carte pour afficher la fenêtre d'information sur la barrière comme 

illustré ci-dessous. 
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17.4. Modifier la barrière 

Vous pouvez modifier le nom de la barrière en cliquant sur l'icône Favoris dans l'onglet Gardiennage 

virtuel. Pour modifier tous les autres réglages, suivez les étapes ci-dessous : 

 

3. Une fenêtre de modification de la barrière s'affiche. Modifiez les données. 

4. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

17.5. Supprimer la barrière 

Vous pouvez supprimer la barrière en cliquant sur l'icône Supprimer  de la fenêtre d'information 

sur la barrière, ou vous pouvez cliquer directement sur l'icône Fermer  à côté du nom du groupe 

d'appel dans l'onglet Gardiennage virtuel. Un message de confirmation s'affiche : « Êtes-vous certain 

de vouloir procéder à la suppression? ». 

1.Cliquez sur Oui pour supprimer la photo.  

Ou  

Cliquez sur Non pour annuler l'action. 

1. Cliquez sur 

l’onglet  

Oeil    sur la barrière. Une fenêtre d'information s'ouvre. 

Modifier l’information sur la 

barrière 

2. Dans la fenêtre d’information, cliquez sur l'icône  Modi

fier 
   .  
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Lorsque vous cliquez sur n'importe lequel des membres du groupe d'appel associé au gardiennage 

virtuel, vous pouvez voir le nom, le numéro de téléphone, la localisation à proximité, l'état, la distance 

de la barrière, l'exactitude et le moment de la dernière actualisation. 

 

Message d'erreur de barrière expirée 

Le message d'erreur « Le « nom du groupe d'appel » est expiré. Cliquez sur Gérer la barrière pour 

renouveler ou supprimer la barrière » s'affiche lorsque la barrière du groupe d'appel est expirée. 

17.6. Vue des événements de gardiennage virtuel 

La vue des événements de gardiennage virtuel pour un groupe d'appel fournit de l'information sur les 

activités des membres du parc associées à la barrière. Vous pouvez trier les événements par nom, 

par événement, par distance de la barrière et par heure en cliquant sur l'en-tête de la colonne 

correspondante. 

La fenêtre de vue des événements de gardiennage virtuel fournit les renseignements suivants : 

• Nom – Affiche le nom du membre du parc. 

• Événement – Franchissement de la barrière vers l'intérieur ou vers l'extérieur. 

• Distance – Distance du membre du parc par rapport à la barrière associée. 
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• Heure – La date et l'heure de l'événement. 

 

Fenêtre d'événement de gardiennage virtuel 



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 216 

18. Groupes d'appel de zone 

Les groupes d'appel de zone sont des groupes d'appel que vous avez créés en fonction de la zone 

géographique et des membres dynamiques. Un membre dynamique est un membre dont l'adhésion 

active au groupe d'appel dépend s'il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe d'appel de zone. 

Vous pouvez désigner certains membres afin qu’ils deviennent statiques. Un membre statique est 

toujours un membre actif du groupe d'appel, peu importe sa localisation. 

Vous pouvez créer des groupes d'appel en sélectionnant les clients 9.0 qui font partie de la fonction 

Essentiel à l'exploitation ou du forfait Commande. Les membres du groupe d'appel de zone sont 

indiqués dans la fenêtre de défilement des groupes d'appel de zone, sous l'onglet Groupes d'appel 

de zone. Vous pouvez créer une frontière et sélectionner les membres du parc à partir de la fenêtre 

de défilement des groupes d'appel de zone pour créer un groupe d'appel de zone. Chaque fois que 

des membres du parc franchissent la zone définie du groupe d'appel, ils sont intégrés au groupe 

d'appel de zone où ils sont supprimés du groupe d'appel de zone, respectivement. 

La liste des groupes d'appel de zone que vous avez créés et que vous gérez est affichée sous 

• L'onglet Groupe d'appel de zone sous la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

• La fenêtre de défilement des groupes d'appel de zone. 

La liste des groupes d'appel de zone que vous n'avez pas créés et que vous ne gérez pas, mais dont 

vous êtes membre est affichée sous : 

• L'onglet Groupe d'appel de zone sous la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

Vous pouvez ajouter ou supprimer des membres du parc et vous pouvez supprimer le groupe d'appel 

de zone en tout temps dans l'application Dispatch. Si vous n'êtes pas propriétaire d'un groupe d'appel 

de zone, vous ne pouvez alors pas en localiser les membres. Vous pouvez établir un appel Appuyer-

pour-Parler, envoyer un message et surveiller les groupes d'appel de zone. 

Les groupes d'appel de zone sont configurés par défaut dans l'ensemble du système. Le nombre 

maximum de groupes d'appel de zone autorisés par propriétaire de groupe se situe entre 1 et 50 

(valeur par défaut = 10). 

Remarque : le nom du groupe d'appel de zone que vous établissez doit être unique dans 

l'ensemble du système. 
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La fenêtre de défilement des groupes d'appel de zone affiche les détails suivants : 

• Identité – Affiche le nom du groupe d'appel de zone. 

• Limites – Affiche le type de frontière, le rayon en kilomètres, le centre de la carte, la latitude et la 

longitude. Vous ne pouvez plus modifier les limites une fois celles-ci sauvegardées. 

• Membres – Affiche les membres dans le groupe d'appel de zone. 

 

Voici comment cette section est organisée : 

• Créer un groupe d'appel de zone 

• Ajouter des membres à un groupe d'appel de zone 

• Supprimer des membres ou des groupes d'appel de zone 

• Actions sur les membres d'un groupe d'appel de zone 

• Membre actif dynamique et membre inactif d'un groupe d'appel de zone 

18.1. Créer un groupe d'appel de zone 

Voici la marche à suivre pour créer un groupe d'appel de zone : 

1. Sélectionnez l'onglet Groupe d'appel de zone et cliquez sur l'icône Créer un groupe d'appel 

de zone . 

2. Un cercle avec un rayon prédéfini apparaît sur la carte. 

Onglet Groupe d'appel de zone 

Remar

que : 

les groupes d'appel de zone ne sont pas gérés par l'outil d'administration 

centrale. 
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Recherche de localisation – Création d'un groupe d'appel de zone 

3. Vous pouvez rechercher la localisation du groupe d'appel de zone en entrant la localisation dans 

la zone de recherche ou en déplaçant la carte pour sélectionner la localisation. 

4. Faites glisser le cercle pour changer au besoin le rayon du groupe d'appel de zone. 

 

Changement du rayon – Groupe d'appel de zone 

5. Entrez le nom du groupe d'appel de zone dans le champ Identité. 

Liste des groupes 

d'appel de zone 
Détails sur les 

frontières 

Ajouter des 

membres 
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6. Cliquez sur l'icône Ajouter des membres  à partir de la fenêtre de défilement des groupes 

d'appel de zone. 
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Saisie des détails et ajout de membres – Groupe d'appel de zone 

7. Cochez la ou les cases à côté des contacts et cliquez sur OK pour continuer.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

 

Remarque : vous devez sélectionner au moins un membre dynamique pour créer un groupe 

d'appel de zone. 

 

8. Un message de confirmation de modifications non sauvegardées s'affiche si vous cliquez sur 

Annuler. 

 

9. Cliquez sur Oui pour confirmer l'annulation.  

Ou  

Cliquez sur Non pour poursuivre les modifications. 

Fenêtre contextuelle de confirmation de modifications non 

sauvegardées 
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10. Vous pouvez sélectionner les contacts, cliquer avec le bouton droit et choisir de supprimer les 

contacts avant de sauvegarder. 

11. Cliquez sur Enregistrer pour créer le groupe d'appel de zone. Le groupe d'appel de zone se trouve 

sous la liste des groupes d'appel de zone et dans le groupe d'appel de zone sous la fenêtre Contacts 

et Groupes d'appel.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l'action de création. 

 

Remarque : avant de sauvegarder, vous pouvez choisir d'attribuer, de supprimer le rôle de 

surveillant ou de supprimer le membre du groupe d'appel de zone. 

 

Établissement d'un appel, envoi d'un message ou actualisation de la localisation d'un groupe 

d'appel de zone 

Pour faire un appel, envoyer un message ou localiser un groupe d'appel de zone, suivez les étapes ci-

dessous : 

1. Sélectionnez l'onglet Groupes d'appel de zone dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel pour 

afficher les groupes d'appel. 

2. Double-cliquez sur le groupe d'appel de zone désiré pour en afficher tous les membres. 

 

 4.Cliquez sur le groupe d'appel pour sélectionner le groupe d'appel de zone, comme le montre l'image 

ci-dessous : 

Afficher les membres du groupe d'appel de zone 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

Fermer  ou appuyez sur la touche Échap de votre clavier pour fermer la liste des membres. 
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À partir de la fenêtre de défilement des groupes d'appel de zone, sélectionnez le groupe d'appel de zone 

dans la liste déroulante et suivez les étapes ci-dessous : 

 a.Cliquez sur l'icône Appel  pour faire un appel.  

Ou  

Cliquez sur l'icône Message  pour envoyer un message aux membres du groupe 

d'appel de zone.  Ou  

Cliquez sur l'icône Actualiser la localisation  pour actualiser la localisation des 

membres du groupe d'appel de zone. 

Pour trier les groupes d'appel de zone par ordre alphabétique ou dans l'ordre inverse, cliquez sur l'en-

tête de la colonne. Par défaut, les groupes d'appel sont triés par nom en ordre croissant. 

18.2. Ajouter des membres à un groupe d'appel de zone 

Pour ajouter des membres au groupe d'appel de zone, suivez les étapes ci-dessous : 

1. À partir de la fenêtre de défilement des groupes d'appel de zone, sélectionnez le groupe d'appel dans 

la liste des groupes d'appel. 

Sélectionner un groupe d'appel à partir d'un groupe 

d'appel de zone 

Cliquez sur 

l’onglet  

a. App

el 

   pour faire un appel.  

Ou 

Cliquez sur 

l’onglet  

Message    pour envoyer un message aux membres du groupe d'appel de zone.  

Ou 

Cliquez sur 

l’onglet  

Localisa

tion 

   pour localiser les membres du groupe d'appel de zone.  
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2. Cliquez sur l'icône Ajouter des membres   

 

3. Sélectionnez le(s) membre(s). 

4. Cliquez sur OK pour les ajouter.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

5. Cliquez sur Sauvegarder pour ajouter les membres au groupe d'appel de zone.  

Fenêtre de défilement des 

groupes d'appel de zone 

 .  Une fenêtre Ajouter des membres s'affiche. 

Ajouter des membres – Fenêtre de défilement des 

groupes d'appel de zone 
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Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

18.3. Supprimer des membres ou des groupes d'appel de zone 

Vous pouvez supprimer des membres du groupe d'appel de zone ou vous pouvez supprimer un groupe 

d'appel de zone à partir de la fenêtre de défilement des groupes d'appel de zone. 

Pour supprimer des membres du groupe d'appel de zone, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Dans la fenêtre de défilement des groupes d'appel de zone, sélectionnez le groupe d'appel de zone 

désiré. 

2. Dans la liste des membres, sélectionnez le ou les membres à supprimer. 

 

Supprimer un membre du Groupes d'appel de zone 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer du groupe d'appel de zone. 

4. Cliquez sur Sauvegarder pour confirmer.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

Pour supprimer des groupes d'appel de zone, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Dans la fenêtre de défilement des groupes d'appel de zone, sélectionnez le groupe d'appel de zone 

désiré. 

2. Cliquez sur le bouton Supprimer. Une boîte de confirmation de suppression s'affiche. 
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3. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le groupe d'appel de zone.  Ou  

 

18.4. Actions sur les membres d'un groupe d'appel de zone 

Vous pouvez attribuer le rôle de surveillant à un ou des membres, retirer ce rôle, décider quels membres 

seront statiques ou dynamiques et retirer des membres du groupe d'appel de zone en cliquant avec le 

bouton droit sur les membres sélectionnés dans la fenêtre de défilement des groupes d'appel de zone. 

Pour ce faire, sélectionnez le ou les membres, cliquez avec le bouton droit et choisissez l'une des options 

suivantes : 

• Définir comme membre statique – Lorsque vous définissez le membre comme statique, il fait toujours 

partie du groupe d'appel de zone. Une icône  statique est affichée sur le membre du groupe d'appel 

de zone . 

Fenêtre de défilement des 

groupes d'appel de zone 

Clique

z sur  

Annuler  pour annuler l'action. 

Boîte de confirmation de suppression d'un groupe 

d'appel de zone 
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• Définir comme membre dynamique – Lorsque vous définissez le membre comme dynamique, sa 

disponibilité dans le groupe d'appel de zone dépend de ses déplacements. Une icône  dynamique 

s’affiche sur le membre du groupe d'appel de zone . 

• Supprimer un groupe d'appel de zone – Choisissez le membre dans la liste. Cliquez sur Supprimer 

et confirmez la suppression du membre du groupe d'appel de zone. 

• Définir comme surveillant – Lorsque vous sélectionnez le membre en tant que surveillant, il détient 

des droits de surveillance dans le groupe d'appel de zone. Une icône de surveillant  s’affiche sur le 

type de membre . 

• Supprimer le rôle de surveillant – Permet de supprimer le rôle de surveillance du membre. Une icône 

de surveillant désactivé  est affichée sur le type du membre . 

18.5. Membre actif dynamique et membre inactif d'un groupe d'appel 

de zone 

Les membres qui ont une icône  dynamique active dans la fenêtre de défilement du groupe d'appel 

de zone sont à l'intérieur de  

la zone du groupe d'appel. Une icône  dynamique inactive dans la fenêtre de défilement du groupe 

d'appel de zone se trouvent à l'extérieur de la zone du groupe d'appel.  



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK              Version 9.0.3 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 227 

19. Surveillance de l'utilisateur 

La surveillance des utilisateurs vous permet de recueillir de l’information sur les membres du parc qui ne 

répondent pas aux appels, aux alertes personnelles instantanées ou aux messages. Après avoir évalué 

la situation et accédé à l'information, vous pouvez comprendre ce qui se passe et prendre les mesures 

nécessaires. 

Voici comment cette section est organisée : 

• Vérification de l’utilisateur 

• Écoute ambiante 

• Écoute discrète 

• Désactivation ou activation à distance d'un membre du parc 

19.1. Vérification de l’utilisateur 

Pour activer la vérification d'un membre du parc, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel, sélectionnez le membre du parc pour lequel il faut 

effectuer une vérification de l'utilisateur. 

 

Activation de la vérification de l'utilisateur – fenêtre Contacts et Groupes d'appel 

 2.Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Vérification de l'utilisateur. Une fenêtre de 

renseignements sur l'utilisateur s'affiche, comme illustré ci-dessous. 
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Fenêtre d’information de vérification de l'utilisateur 

Lorsque vous sélectionnez la fonction de vérification du membre du parc, l'information suivante s'affiche : 

• Nom du membre du parc 

• État de présence 

• Numéro de téléphone 

• Localisation du membre du parc 

• Puissance du signal Wi-Fi ou LTE de l'appareil du membre 

• État de la pile 

• État d'urgence 

• Heure de la dernière mise à jour 

• Marque et modèle de l'appareil 

• Type d'utilisateur 

• Version du protocole 

• Système d'exploitation 

Cliquez sur l'icône Actualiser  pour actualiser l'information affichée dans la fenêtre de vérification de 

l'utilisateur. Vous pouvez cliquer sur l'icône  
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Plus  dans la fenêtre de vérification de l'utilisateur et sélectionner l'option Écoute ambiante ou Écoute 

discrète pour l'exécuter avec le membre du parc sélectionné. Une indication d'annulation d'urgence 

s'affiche si une urgence a été lancée pour l'utilisateur sélectionné. 

19.1.1. Écoute ambiante 

L'écoute ambiante vous permet d'activer à distance le micro de l'appareil du membre et d'écouter 

l'environnement du membre à son insu, puis de prendre les mesures nécessaires comme l'activation 

d'une urgence à distance et l'activation ou la désactivation de l'appareil du membre. L'écoute ambiante 

est enregistrée et à la fin, l'enregistrement est créé et stocké automatiquement dans l'historique des 

appels. Vous pouvez cliquer sur l'icône Plus  dans la fenêtre de vérification de l'utilisateur et 

sélectionner l'option Écoute ambiante dans la fenêtre de vérification de l'utilisateur, ou vous pouvez 

effectuer une écoute ambiante comme suit. 

Dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel, sélectionnez le membre du parc pour lequel il faut 

effectuer une écoute ambiante. 

 

Écoute ambiante 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Écoute ambiante. Une fenêtre contextuelle 

de confirmation de l'écoute ambiante s'affiche. 

 Fenêtre contextuelle de confirmation d'écoute 

ambiante 
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3. Cliquez sur Continuer pour démarrer l'écoute ambiante.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 

 

Remarque : l'écoute ambiante n'est activée que si le membre du parc ne participe à aucun appel 

Appuyer-pour-Parler. 

 

19.1.2. Écoute discrète 

L'écoute discrète vous permet d'écouter tout appel à destination ou en provenance du membre 

sélectionné à son insu. Vous pouvez écouter les conversations effectuées sur l'appareil du membre du 

parc. L'écoute discrète est enregistrée et, à la fin, l'enregistrement est créé et stocké automatiquement 

dans l'historique des appels sous  

Journaux d'appels. Vous pouvez cliquer sur l'icône Plus  dans la fenêtre de vérification de l'utilisateur 

et sélectionner l'option Écoute discrète, ou vous pouvez effectuer une écoute discrète comme suit. 

Dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel, sélectionnez le membre du parc pour lequel il faut 

effectuer une écoute discrète. 

Écoute ambiante – Fenêtre Activité d'appel 

4. Cliquez sur 

l’onglet  

Term

iner 
   dans la fenêtre Activité d'appel pour arrêter l'écoute ambiante. 
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Écoute discrète 

 2.Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Écoute discrète. Une fenêtre contextuelle 

de confirmation de l'écoute discrète s'affiche 

 

 

Remarque : le fait de quitter l'écoute discrète d'un appel en cours ne met pas fin à la séance 

d'écoute discrète en cours. La fenêtre Activité d'appel se remet en attente d'une écoute 

discrète d'un appel, mais vous ne pouvez pas reprendre l'écoute du même appel. Pour 

reprendre le même appel, vous devez mettre fin à la séance d'écoute discrète et 

commencer une nouvelle session. 

Fenêtre contextuelle de confirmation d'écoute 

discrète 

L'icône Appuyer-pour-Parler dans la fenêtre Activité d'appel passe à l'écoute discrète  3. . 

4. Cliquez sur 

l’onglet  

Quitt

er 
   dans la fenêtre Activité d'appel pour quitter l'écoute discrète de l'appel en cours. 
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Écoute discrète – Fenêtre Activité d'appel 

Si l'appareil du membre du parc est en cours d'appel, la minuterie d'appel dans la fenêtre Activité d'appel 

commence et les conversations sont enregistrées et stockées dans les journaux d'appels sous l'onglet 

Journaux. La minuterie de l'appel n'est pas affichée s'il n'y a pas d'appel ou si l'appel prend fin sur 

l'appareil du membre du parc. 

 

Appel en cours – Écoute discrète 

19.1.3. Désactivation ou activation à distance d'un membre du parc 

Vous pouvez désactiver ou activer l'appareil du membre du parc à distance. Une fois l'appareil désactivé, 

vous ne pouvez pas établir d'appels Appuyer-pour-Parler et envoyer de message à ce membre du parc. 

Le nom du membre du parc est désactivé dans l'application Dispatch. Au besoin, vous pourrez réactiver 

ultérieurement le membre du parc. 

Pour désactiver à distance l'appareil du membre du parc, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel, sélectionnez le membre du parc pour lequel il faut 

désactiver l'appareil. 

5. Cliquez sur 

l’onglet  

Annuler    dans la fenêtre Activité d'appel pour mettre fin à l'écoute discrète. 

Minuterie 

d'appel 
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Désactivation de l'appareil d'un membre du parc 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Désactiver. Une fenêtre contextuelle de 

confirmation de la désactivation de l'utilisateur s'affiche. 

 

Fenêtre contextuelle de confirmation de la désactivation de l'appareil d'un membre du parc 

3. Cliquez sur Continuer pour désactiver l'appareil.  

Ou  

Cliquez sur Annuler pour annuler l’action. 
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20. État de présence en temps réel 

L'icône d'état de présence en temps réel vous permet de déterminer rapidement si un membre du 

parc est en ligne, occupé (ne pas déranger) ou hors ligne. Seuls les membres du parc dont l'état de 

présence est « En ligne » peuvent recevoir des appels Appuyer-pour-Parler. Une icône d'état de 

présence s'affiche à côté du nom de chaque contact. 

De même, vous pouvez modifier votre état de présence sur l'application Dispatch à Ne pas déranger 

ou En ligne. 

Voici comment cette section est organisée : 

• État de présence de contact/membre du parc 

• Votre état de présence 

20.1. État de présence de contact/membre du parc 

Une icône d'état de présence est adjacente à chaque nom de contact sur la page Contacts. La 

capture d'écran suivante en montre un exemple : 

 

État de présence d'un contact 

En ligne : le contact a ouvert une session dans l'application Appuyer-pour-Parler et est prêt à recevoir 

des appels Appuyer-pour-Parler et des  

alertes personnelles instantanées. Dans ce cas, l'icône d'état de présence est verte . 

Ne pas déranger : le contact a ouvert une session dans l'application Appuyer-pour-Parler, mais il ne 

veut pas être dérangé par des appels Appuyer-pour-Parler entrants. Dans ce cas, l'icône d'état de 

présence est rouge . 

Si vous essayez de faire un appel à un contact dont l'état est « Ne pas déranger », un 

réacheminement vers la messagerie vocale se produit. Un message d'erreur s'affiche si vous 

maintenez le bouton Appuyer-pour-Parler enfoncé moins longtemps que la durée prescrite. 
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Message d'erreur de réacheminement vers la messagerie vocale 

Vous pouvez cependant envoyer des alertes personnelles instantanées à un contact dont l'état de 

présence est Ne pas déranger. 

Hors ligne : le contact n'a pas ouvert de session dans l'application Appuyer-pour-Parler et il ne peut 

pas recevoir d'appels Appuyer-pour-Parler ou d'alertes. Dans ce cas, l'icône d'état de présence est 

grise . 

 

Remarque : si les appels et les messages sont reçus d'un numéro de téléphone qui ne figure 

pas dans votre liste de contacts, alors l'état de présence de ce numéro de téléphone 

apparaît comme étant hors ligne.  

 

Vous pouvez voir le type de client ainsi que l'état de présence précédemment 

mentionné lorsque vous passez le curseur de la souris sur l'icône à côté du nom du 

contact. 

 

20.2. Votre état de présence 

Votre état de présence est présenté dans l'application Dispatch comme illustré dans la figure ci-

dessous. 

 

État de présence personnelle 

En ligne : vous êtes connecté à l'application Dispatch et vous êtes prêt à recevoir des appels, des 

alertes personnelles instantanées et des alertes d'appel manqué. Dans ce cas, l'icône d'état de 

présence est verte. 

Ne pas déranger : vous êtes connecté à l'application Dispatch, mais vous ne voulez pas être 

dérangé par des appels Appuyer-pour-Parler entrants. Dans ce cas, l'icône d'état de présence est 

rouge. 

Vous pouvez faire des appels Appuyer-pour-Parler et recevoir des alertes personnelles instantanées 

des membres du parc, mais vous n'êtes pas autorisé à envoyer d'alertes personnelles instantanées 

aux membres du parc. Si vous essayez d'envoyer une alerte personnelle instantanée alors que votre 

état est Ne pas déranger, vous pouvez voir le message suivant : 
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Erreur d'alerte personnelle instantanée sortante à l'état Ne pas déranger 

Si votre état de présence est Ne pas déranger, vous ne pouvez alors pas recevoir d'appel individuel, 

puisque l'appelant ne peut pas vous appeler. Cependant, vous pouvez toujours recevoir des alertes 

personnelles instantanées et des alertes d'appel manqué. Vous pouvez faire des appels sortants, 

vous joindre à des appels, envoyer et recevoir des messages sécurisés pendant que votre état de 

présence est Ne pas déranger, mais vous ne pouvez pas envoyer d'alertes personnelles 

instantanées. 

21. Utilisation d'accessoires 

L'application Dispatch prend en charge les appareils audio ainsi que les appareils de prise de la 

parole suivants. 

1. Appareils d'entrée 

a. Microphone externe (prise de 1/8 po) 

b. Casque d'écoute Appuyer-pour-Parler (USB) 

c. Microphone interne (pris en charge par le matériel du système) 

2. Appareils de sortie 

a. Haut-parleurs externes (USB, prise de 1/8 po) 

b. Casque d'écoute Appuyer-pour-Parler (USB) 

c. Haut-parleurs internes (pris en charge par le matériel du système) 

Voici comment cette section est organisée :  

• Avis de raccordement d'accessoire 

• Avis de connexion/déconnexion d'accessoires sur un autre système d'exploitation 

• Spécifications relatives aux accessoires 

• Utilisation d'un microphone de bureau avec bouton Appuyer-pour-Parler 

• Utilisation d'un casque d'écoute 

• Utilisation d'un microphone de table à base large 

• Utilisation d'une pédale 

• Fonctionnalité de l'application lors de la déconnexion d'un appareil pendant un appel 
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21.1. Avis de raccordement d'accessoire 

Le message d’avis du raccordement ou du débranchement d'un accessoire s'affiche comme illustré 

ci-dessous. 

 

Avis d'appareil audio 

Le dispositif par défaut est défini selon l'ordre de raccordement. Vous pouvez remplacer le dispositif 

audio d'entrée ou de sortie à partir de la section Périphériques de l'onglet Réglages. En cas de 

changement de périphérique, un message d’avis s'affiche pour indiquer que le périphérique favori 

n'est pas présent et que le périphérique disponible est utilisé comme appareil par défaut. 

 

Remarque : si l’avis n'apparaît pas, activez/désactivez l'accessoire en utilisant le chemin 

Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Son > onglet 

Enregistrement. Les modifications apportées au cours d'un appel aux appareils audio 

d'entrée/de sortie ne sont appliquées qu'à la fin de l'appel en cours. 

 

21.2. Avis de connexion/déconnexion d'accessoires sur un autre 

système d'exploitation 

Tableau 21.1 – Avis de connexion et de déconnexion d'accessoire 

Système 

d'exploitation 
Accessoire 

Au moment du 

branchement 
Si non branché 

Windows 8.1  

Ordinateur de 

bureau 

Haut-parleur avec 

prise de 1/8 po 
Affichage d’avis Affichage d’avis 

Microphone externe  

Prise de 1/8 po 
Affichage d’avis Affichage d’avis 

Audio USB Affichage d’avis Affichage d’avis 

Périphérique USB 

de  

prise de la parole 

Appuyer-pour-Parler 

Affichage d’avis Affichage d’avis 

Windows 8.1  

Ordinateur 

portatif 

Haut-parleur avec 

prise de 1/8 po 
Aucun avis Aucun avis 

Microphone externe  

Prise de 1/8 po 
Aucun avis Aucun avis 

Audio USB Affichage d’avis Affichage d’avis 

Périphérique USB 

de  

prise de la parole 

Appuyer-pour-Parler 

Affichage d’avis Affichage d’avis 
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21.3. Spécifications relatives aux accessoires 

Tableau 21.2 – Spécifications d'accessoires 

Article N° de pièce Description 

Casque d'écoute HW251N 
Écouteur Supra Plus monaural 

large bande NC 

Adaptateur Appuyer-pour-Parler 

avec prise de casque d'écoute 
SHS2355-01 

Périphérique USB Appuyer-

pour-parler, série H, monaural 

Pédale FSSP2646-01 
Pédale USB Appuyer-pour-

Parler 

Pédale USB FTT-300 
Pédale USB Appuyer-pour-

Parler 

Ensemble de microphone de 

bureau 
SSP 2753-01 

Microphone USB Appuyer-

pour-Parler de bureau 

Ensemble de microphone de 

bureau 
IPT-M180 

Microphone de table à base 

large 

Tableau 21.2 – Spécifications d'accessoires 

Article N° de pièce Description 

Ensemble de microphone de 

bureau 
IST 10722 

Casque d'écoute à microphone 

(si configuré seulement comme 

un périphérique  

d'événement à manette) 

Ensemble de microphone de 

bureau 
IST 10765 

Microphone de bureau (si 

configuré seulement comme 

un périphérique  

d'événement à manette) 

Poste de microphone/haut-parleur 

Slim™  

  

Aucune 

Microphone/haut-parleur USB 

Appuyer-pour-Parler de bureau 

haut-parleur 

 

Remarque : le casque d'écoute HW251N fait partie d'une famille de casques d'écoute avec 

cordon. Les autres comprennent les appareils H41 N (casque à un écouteur supra-

auriculaire), H81N (casque à un écouteur supra-auriculaire), H141N (casque à un 

écouteur supra-auriculaire), HW261N (casque à deux écouteurs supra-auriculaires), 

HW291N (casque à un écouteur supra-auriculaire), HW301N (casque à deux écouteurs 

supra-auriculaires). Ces casques sont compatibles avec l'adaptateur Appuyer-pour-

Parler ci-dessus avec une prise de casque d'écoute. 
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21.4. Utilisation d'un microphone de bureau avec bouton 

Appuyer-pour-Parler 

L'application Dispatch prend en charge un microphone de bureau ou un microphone de poste de 

travail avec bouton Appuyer-pour-Parler. Voici les étapes à suivre pour effectuer un appel Appuyer-

pour-Parler lorsque vous utilisez ce dispositif. 

1. Sélectionnez l'onglet Contacts/Groupes d'appel/Groupes de diffusion. 

2. Cliquez sur le bouton d'appel Appuyer-pour-Parler dans l'application Dispatch. 

3. Appuyez sur le bouton Appuyer-pour-Parler de l'appareil pour prendre la parole. Lorsque ces 

appareils sont raccordés, ils sont représentés sous Réglages > Appareils, dans le champ Prise 

de la parole Appuyer-pour-Parler. 

 

Microphone Appuyer-pour-Parler de bureau Plantronics SSP 2753-01 
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Microphone Appuyer-pour-Parler de bureau IST 10765 

Le microphone/haut-parleur Slim™ intègre un bouton Appuyer-pour-Parler illuminé qui montre la 

transmission active et un haut-parleur pour écouter la voix. 

 

21.5. Utilisation d'un casque d'écoute 

Vous pouvez utiliser un casque d'écoute Plantronics ou un microphone de bureau raccordé à votre 

ordinateur portatif/de bureau par un adaptateur Appuyer-pour-Parler Plantronics pour établir des 

appels Appuyer-pour-Parler, prendre la parole et assurer les entrées/sorties audio. 

 

Remarque : pour établir des appels et prendre la parole, il faut sélectionner le casque 

d'écoute à utiliser pour le service Appuyer-pour-parler dans les préférences 

correspondant à l'entrée et/ou la sortie audio sur l'onglet Appareils de la section 

Réglages. 

 

Si des préférences audio (E/S) sont changées au cours d'un appel, les nouvelles valeurs sont 

appliquées à l'appel suivant. 

Pour faire un appel à partir d'un casque d'écoute Plantronics Appuyer-pour-Parler ou d'un 

microphone de bureau, suivez les étapes ci-dessous. 

1. Sélectionnez l'onglet Contacts/Groupes d'appel/Groupes de diffusion. 

2. Appuyez sur le bouton Appuyer-pour-Parler de l'adaptateur ou du casque d'écoute Plantronics 

ou du microphone de bureau pour établir un appel Appuyer-pour-Parler ou pour prendre la parole. 

Lorsque ces appareils sont raccordés, ils sont représentés sous Réglages > Appareils, dans le 

champ Prise de la parole Appuyer-pour-Parler. 

 

Microphone/haut-parleur Slim 
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Remarque : pour établir un appel ou pour prendre la parole au moyen de ce dispositif, 

sélectionnez le casque d'écoute à utiliser pour le service Appuyer-pour-Parler dans la 

liste déroulante des appareils audio d'entrée ou de sortie une fois qu'il est connecté. 

 

Adaptateurs Plantronics pour casque d'écoute Appuyer-pour-Parler utilisés 

dans l'application Dispatch 

Casque d'écoute Plantronics pour application Dispatch 
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Casque d'écoute à microphone IST 10722 pour l'application Dispatch 

21.6. Utilisation d'un microphone de table à base large 

L'application Dispatch prend en charge un microphone de table à base large seulement comme 

dispositif d'entrée audio pour l'application Appuyer-pour-Parler. Cet accessoire peut être jumelé à 

d'autres accessoires de prise de la parole, comme un casque d'écoute Appuyer-pour-Parler ou une 

pédale. Lorsque vous faites un appel avec cet accessoire utilisé en entrée audio, suivez les étapes 

ci-dessous : 

1. Sélectionnez les contacts, groupes d'appel ou groupes de diffusion dans la section 

Contacts/Groupes d'appel de la fenêtre de l'application Dispatch. 

2. Cliquez sur le bouton d'appel Appuyer-pour-Parler dans l'application Dispatch. 

3. Appuyez sur le commutateur Appuyer-pour-Parler d'un autre accessoire, comme une pédale ou 

un casque d'écoute Appuyer-pour-Parler, connecté pour prendre la parole et pour faire un appel 

Appuyer-pour-Parler. Lorsque ces appareils sont raccordés, ils sont représentés sous Réglages 

> Appareils, dans le champ Prise de la parole Appuyer-pour-Parler. 

Le microphone IPT-M180 se branche dans la prise de microphone standard d'une carte de son de 

l'ordinateur et il peut être configuré comme un microphone standard. 
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Microphone de table à base large IPT-M180 

 

Remarque : lorsque vous connectez un microphone externe à votre ordinateur portatif, 

désactivez le microphone intégré de l'ordinateur à partir du panneau de configuration 

> Matériel et audio > Son > Changer les sons du système > Enregistrement, puis 

activez le microphone externe. 

 

21.7. Utilisation d'une pédale 

L'application Dispatch prend en charge une pédale permettant de prendre la parole. Pour établir un 

appel lorsque cet accessoire est connecté, veuillez suivre les étapes suivantes : 

1. Sélectionnez l'onglet Contacts/Groupes d'appel/Groupes de diffusion. 

2. Cliquez sur le bouton d'appel Appuyer-pour-Parler dans l'application Dispatch. 

3. Appuyez sur le bouton Appuyer-pour-Parler de la pédale pour établir un appel Appuyer-pour-

Parler et pour prendre la parole. Lorsque ces appareils sont raccordés, ils sont représentés dans 

le groupe PTT Floor Control, sous Réglages > Périphériques. 
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Pédale FTT-300 USB 

L'application Dispatch reconnaît dynamiquement ces accessoires lorsqu'ils sont connectés au 

système ou lorsqu'ils en sont retirés. Un message s'affiche comme illustré ci-dessous. 

  
Information de pédale branchée et retirée 

21.8. Fonctionnalité de l'application lors de la déconnexion d'un 

appareil pendant un appel 

Si vous débranchez un accessoire pendant un appel, la fonctionnalité est décrite ci-dessous. 

Appareils audio : pendant un appel, si les accessoires préférés ou sélectionnés sont déconnectés, 

le son n'est plus transmis jusqu'à la fin de l'appel en cours. 

Appareils Appuyer-pour-Parler (casque d'écoute avec bouton Appuyer-pour-Parler + pédale + 

microphone de table à bouton Appuyer-pour-Parler) : pendant un appel, si la parole est prise et 

que l'appareil est débranché, la parole est cédée. La parole peut être reprise plus tard avec un autre 

accessoire Appuyer-pour-Parler ou en utilisant une souris. 

 

Remarque : si les accessoires connectés à l'application Dispatch sont inactifs pendant un 

certain temps, l'application considère qu'ils sont débranchés. Pour résoudre ce 

problème, reportez-vous à la section « Dépannage ». 

 

22. Journaux 

L'application Dispatch fournit des journaux sur les activités récentes du répartiteur, notamment les 

alertes, les appels Appuyer-pour-Parler, les journaux de vérification, les journaux de gardiennage 

virtuel, les enregistrements audio des appels enregistrés et les rapports de localisation. 

Voici comment cette section est organisée : 

  
Pédale USB Plantronics pour service Appuyer-pour-Parler de l’application 

Dispatch 
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• Journaux d’alertes 

• Journaux d'appels 

• Journaux de vérification 

• Journaux de gardiennage virtuel 

• Rapport de localisation 

22.1. Journaux d’alertes 

Les journaux d'alertes fournissent des informations détaillées sur toutes les alertes. Pour afficher les 

journaux d'alertes, sélectionnez l'onglet Journaux, puis cliquez sur l'onglet Journaux d'alertes. 

 

Les journaux d'alertes peuvent être filtrés par les champs suivants. 

• Direction : alerte d'événement sortant ou entrant. 

• Type : alerte personnelle instantanée, appel individuel manqué, appel de groupe rapide manqué, 

appel de groupe d'appel manqué, appel de groupe de diffusion manqué, appel de mon groupe 

d'appel manqué, appel de groupe d'appel de zone manqué, alerte d'urgence individuelle et alerte 

d'urgence de groupe d'appel. 

• Nom : pour filtrer par nom de membre du parc. 

• Membre : pour filtrer par numéro de téléphone ou par nom du membre auteur de l'alerte. 

• Date de début : pour filtrer à partir d'une date précise. 

• Date de fin : pour filtrer jusqu'à une date précise. Vous pouvez filtrer les données sur une période 

maximum de 30 jours. 

Journaux d’alertes 
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Pour afficher les entrées dans les journaux, l'utilisateur doit configurer le filtre et cliquer sur l'icône 

Chercher . Vous pouvez utiliser les boutons Précédent et Suivant pour naviguer dans les pages. 

Cliquez sur une des icônes suivantes : 

 

Remarque : les Journaux d'alertes sont locaux pour Dispatch seulement. Les boutons 

Suivant et Précédent sont mis en surbrillance seulement lorsque le nombre d'entrées 

est supérieur à 50 dans la fenêtre Journaux d'alertes. L'application Dispatch actualise 

automatiquement les journaux pour y inclure les activités récentes chaque fois qu'une 

nouvelle alerte est reçue. 

 

22.2. Journaux d'appels 

Les Journaux d'appels fournissent l'historique des appels, y compris les enregistrements. Pour 

afficher les Journaux d'appels, sélectionnez l'onglet Journaux, puis cliquez sur l'onglet Journaux 

d'appels. 

 

Journaux 

d'appels Ces journaux peuvent être filtrés à l'aide des 

champs suivants : 

• Direction : appel sortant ou entrant. 

• Chercher    pour trouver les données de journal après avoir appliqué vos filtres.  

Ou 

Réinitia

liser 

   le filtre pour entrer de nouveau les renseignements de recherche.  

Ou 

Exporter     pour exporter les journaux d'alertes au format Excel. 
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• Type : appel individuel, appel de groupe rapide, appel d'un groupe d'appel, appel de diffusion, 

appel de mon groupe d'appel, appel de groupe d'appel de zone ou écoute. 

• Nom : filtrer par nom de groupe d'appel. 

• Date de début : pour filtrer à partir d'une date précise. 

• Date de fin : pour filtrer jusqu'à une date précise. Vous pouvez filtrer les données sur une période 

maximum de 30 jours. Pour afficher les entrées dans les journaux d'appels, l'utilisateur doit 

configurer le filtre et cliquer sur l'icône . 

• Membre : pour filtrer par numéro de téléphone ou par nom du membre auteur de l'appel. 

• Initiateur ou utilisateur cible : pour filtrer par initiateur de l'appel ou par utilisateur cible pour qui 

l'urgence a été initiée. 

• Catégorie : permet de filtrer les données par écoute ambiante, écoute discrète, appel d'urgence 

ou appel normal. 

Cliquez sur une des icônes suivantes : 

• Icône Chercher  pour rechercher les données du journal.  

Ou  

Icône Réinitialiser  pour entrer de nouveau les renseignements de recherche.  

Ou  

Icône Exporter  pour exporter les journaux d'appels au format Excel.  

Ou  

Icône Exporter tout  pour exporter tous les enregistrements d'appel. 

Veuillez-vous reporter à la section « Lecture d'appels enregistrés » pour savoir comment lire un appel 

enregistré. 

Vous pouvez afficher 50 enregistrements à la fois. Vous pouvez utiliser les boutons Précédent et 

Suivant (voir l'image ci-dessus) pour naviguer dans les pages. La colonne Initiateur indique le nom 

ou le numéro de téléphone du membre qui a amorcé l'appel. Pour les journaux d'appels de diffusion, 

vous pouvez voir un rapport détaillé en passant le curseur de la souris sur l'icône de diffusion. 
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Rapport de livraison des appels de diffusion 

 

Remarque : les Journaux d’appels sont locaux pour Dispatch seulement. Les boutons 

Suivant et Précédent sont mis en surbrillance seulement lorsque le nombre d'entrées 

est supérieur à 50 dans la fenêtre Journaux d'appels. L'application Dispatch actualise 

automatiquement les journaux d'appels pour y inclure les activités récentes chaque 

fois qu'une nouvelle activité se produit. 

 

22.3. Journaux de vérification 

Les journaux de vérification contiennent divers événements d'administration, d'exploitation et de 

réseau qui ont eu lieu dans l'application Dispatch. 

• Journal d'administration : les journaux d'administration contiennent principalement les 

déclencheurs ou les événements reçus de l'outil d'administration centrale. Voici quelques exemples 

d'événements de journal d'administration : l'ajout, la suppression ou le changement de nom d'un 

contact ou d'un groupe d'appel, l'ajout, la suppression ou le changement de nom d'un membre dans 

un groupe d'appel, etc. 

• Journal de réseau : les journaux de réseau contiennent tous les événements de réseau. Voici 

quelques exemples d'événements de journaux de réseau : les pannes de réseau, les remises en 

service, les pannes du service de carte, etc. 

• Journal des opérations : les journaux des opérations contiennent les événements autres que les 

appels et les alertes de l'utilisateur. Voici quelques exemples de journaux d'opérations : 

changement d'état de présence du répartiteur, ouverture de session, échec d'ouverture de session, 

etc. 
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Journaux de vérification 

Les journaux de vérification peuvent être filtrés à l'aide des champs suivants : 

• Type : Administration, Opération ou Réseau. 

• Description : pour filtrer selon la description du journal. 

• Date de début : pour filtrer à partir d'une date précise. 

• Date de fin : pour filtrer jusqu'à une date précise. Vous pouvez filtrer les données sur une période 

maximum de 30 jours. Pour afficher les entrées dans les journaux d'appels, l'utilisateur doit 

configurer le filtre et cliquer sur l'icône . 

Cliquez sur une des icônes suivantes : 

 

Remarque : les boutons Suivant et Précédent sont mis en surbrillance seulement lorsque le 

nombre d'entrées est supérieur à 50 dans la fenêtre des journaux de vérification. 

L'application Dispatch actualise automatiquement les journaux de vérification pour y 

inclure les activités récentes chaque fois qu'une nouvelle activité se produit. 

 

Journaux de 

vérification 

• Chercher    pour rechercher les données du journal.  

Ou  

Réinitia

liser 

   pour entrer de nouveau les renseignements de recherche.  

Ou 

Exporter    pour exporter les journaux d'alertes au format Excel. 
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22.4. Journaux de gardiennage virtuel 

Les journaux de gardiennage virtuel enregistrent les événements de franchissement de la barrière 

que vous avez créée par les membres du parc. Pour afficher les journaux de gardiennage virtuel, 

sélectionnez l'onglet Journaux, puis cliquez sur l'onglet Journaux de gardiennage virtuel.  

Cliquer sur l'icône de capture  indique la localisation du membre du parc par rapport à la barrière 

associée au groupe d'appel, lorsque le journal a été créé. 

 

Journaux de gardiennage virtuel 

Les journaux de gardiennage virtuel peuvent être filtrés par les champs suivants. 

• Événement : filtrer par événement de franchissement sortant ou entrant de la barrière. 

• Nom du membre : faites une recherche par nom de membre du parc. 

• Nom du groupe d'appel : faites une recherche par nom de groupe d'appel. 

• Nom de barrière : Faites une recherche par nom de barrière. •Date de début : pour filtrer à partir 

d'une date précise. 

• Date de fin : pour filtrer jusqu'à une date précise. Vous pouvez filtrer les données sur une période 

maximum de 30 jours. 

Pour afficher les entrées des journaux, l'utilisateur doit configurer le filtre et cliquer sur l'icône . 

Vous pouvez utiliser les boutons Précédent et Suivant pour naviguer dans les pages. 

Cliquez sur une des icônes suivantes : 
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Remarque : les données de capture (trajet parcouru par le membre du parc) ne peuvent pas 

être exportées lorsque vous exportez les journaux. 

 

22.5. Rapport de localisation 

Le rapport de localisation décrit les déplacements d'un membre du parc en fonction du temps. Pour 

générer le rapport de localisation, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez l'onglet Rapport de localisation à partir de l'onglet Journaux. 

2. Sélectionnez la durée du rapport dans les champs Date de début et Date de fin. 

 

 

Remarque : vous pouvez générer le rapport de localisation sur une période maximum de 

30 jours. 

 

Les colonnes du rapport donnent les renseignements suivants : 

• Nom du membre du parc 

• Chercher    pour trouver les données de journal après avoir appliqué vos filtres.  

Ou 

Réinitia

liser 

   le filtre pour entrer de nouveau les renseignements de recherche. 

Ou  

Exporter     pour exporter les journaux de gardiennage virtuel au format Excel. 

Rapport de 

localisation 

3. Cliquez sur 

l’onglet  

Excel    pour générer le rapport de localisation. 
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• Numéro de téléphone du membre du parc 

• État de présence du membre du parc (disponible/hors ligne) 

• Latitude de la localisation du membre du parc 

• Longitude de la localisation du membre du parc 

• Heure et date de la localisation publiée  
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Rapport de localisation 

23. Réglages 

L'application Dispatch vous permet de configurer plusieurs réglages selon vos besoins. Sélectionnez 

Réglages à partir de l'icône Réglages  dans l'en-tête de l'application Dispatch. Sélectionnez les 

onglets individuels pour afficher ou modifier les options de réglage appropriées, qui sont décrites ci-

dessous. 
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Voici comment cette section est organisée : 

• Généralités 

• Réglages du compte 

• Réglages d'alerte 

• Réglages d'enregistrement 

• Réglages des appareils 

• Tonalités 

• Avis 

• Réglages de cartographie 

• Zoom automatique 

• Localisation 

• À propos de 

 

 

23.1. Généralités 

Vous permet de configurer les options de configuration suivantes. 

Format de date : ce réglage vous permet de modifier le format d'affichage de la date dans 

l'application Dispatch. Les formats de date pris en charge sont : MM/jj/aa et jj/MM/aa. 

Format de l'heure : ce réglage vous permet de modifier le format d'affichage de l'heure dans 

l'application Dispatch. Les formats d'heure pris en charge sont : HH:mm, HH:mm:ss et HH:mm:ss tt. 

  

Réglages globaux de l'application Dispatch 



Guide de l'utilisateur                                                     Application Dispatch de KODIAK               

Version 9.0.3 

Motorola Solutions, Inc.                                     Confidentiel Réservé 255 

Langue : vous permet de sélectionner la langue de l'application Dispatch. Vous devez fermer votre 

session et ouvrir une nouvelle session dans l'application Dispatch une fois que la langue a été 

changée pour que la nouvelle langue prenne effet (par défaut : Anglais). 

À propos des fonctions prises en charge : vous permet de voir la liste des fonctions prises en 

charge, activées ou désactivées pour l'interface utilisateur de l'application Dispatch. Les fonctions 

actives sont marquées d'une icône verte  et les fonctions inactives d'une icône  

 

À propos des fonctions prises en charge 

Sauvegarde de l'enregistrement d'appels : Vous permet de voir la date de la dernière sauvegarde, 

la date d'échéance de la sauvegarde et l'intervalle de sauvegarde (configurés sur le serveur). Vous 

pouvez cliquer en tout temps sur Sauvegarder maintenant pour sauvegarder manuellement les 

enregistrements d'appel. Une icône d'avertissement est adjacente à la date d'échéance de la 

sauvegarde; elle indique que la sauvegarde n'a pas été exécutée avant la date d'échéance. 

 

Information sur la sauvegarde 

23.2. Réglages du compte 

Vous permet de modifier le mot de passe de connexion de l'application Dispatch. 

grise  . Un exemple est illustré ci-dessous. 
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Pour modifier le mot de passe utilisé pour ouvrir une session : 

1. Entrez l'ancien mot de passe. 

2. Entrez le nouveau mot de passe. 

3. Entrez de nouveau le nouveau mot de passe et cliquez sur Appliquer. 

23.3. Réglages d'alerte 

Déterminent la durée de conservation des alertes dans la fenêtre Alertes. Après ce délai, les alertes 

sont transférées dans les journaux. Vous pouvez conserver les alertes dans la fenêtre Alertes de 12 

à 24 heures avant leur déplacement. Vous pouvez également décider si vous souhaitez supprimer 

les rappels concernant les alertes personnelles instantanées, les alertes d'appel manqué et les 

alertes de gardiennage virtuel. 

Voici les réglages que vous pouvez configurer pour le rappel d'alerte concernant les alertes 

personnelles instantanées non traitées, les alertes d'appel manqué ou les alertes de gardiennage 

virtuel : 

Durée de l'alerte – Ce réglage vous permet de définir la période d'expiration (minimum : 

20 secondes; maximum : 3 600 secondes; par défaut : 500 secondes) après laquelle elle est 

marquée comme étant expirée. 

Fréquence de l’alerte – Ce réglage vous permet de régler la fréquence (minimum : 15 secondes; 

maximum : 900 secondes; par défaut : 25 secondes) à laquelle des tonalités périodiques doivent être 

diffusées et à laquelle un message « toast » doit être affiché. 

Réglages du compte 
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Déplacer des alertes plus anciennes que – Ce réglage vous permet de définir la période 

(minimum : 12 heures; maximum : 24 heures; par défaut : 12 heures) après laquelle les alertes sont 

transférées dans les journaux d'alertes. 

Nombre de répétitions – Ce réglage vous permet de définir le nombre de fois (minimum : 1; 

maximum :  

Illimité; par défaut : 3) où la tonalité périodique doit être lue et le message « toast » doit être affiché. 

 

23.4. Réglages d'enregistrement 

Vous permet de choisir vos réglages d'enregistrement en utilisant les options suivantes. 

• Type d'enregistrement : ce réglage détermine si les enregistrements d'appel sont manuels 

ou s'ils couvrent toute la session. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section 

« Enregistrement manuel » et à la section « Toujours enregistrer » du présent document. 

• Type d'exportation : ce réglage vous permet de modifier le format du fichier enregistré. Vous 

pouvez enregistrer le fichier d'enregistrement au format MP3. 

• Nom du fichier : ce réglage vous permet de choisir où le mot « Recording » est placé dans le 

nom du fichier de sauvegarde téléchargé. Vous pouvez choisir de l'ajouter au début (Préfixe 

avec) ou à la fin (Suffixe avec) du nom du fichier. Vous pouvez changer le nom du préfixe et 

du suffixe. 

Réglages d'alerte 
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23.5. Réglages des appareils 

À l'aide des réglages des appareils, vous pouvez sélectionner l'appareil utilisé pour effectuer un appel 

et pour prendre la parole Appuyer-pour-Parler au moyen des accessoires pris en charge. Pour plus 

de détails, reportez-vous à la section « Utilisation d'accessoires » du présent document. 

 

Réglages des appareils 

Réglages 

d'enregistrement 
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23.6. Tonalités 

Ces réglages vous permettent d'activer/de désactiver les tonalités d'appel et d'autres tonalités. Ils 

vous permettent également de sélectionner une tonalité particulière pour les alertes personnelles 

instantanées, les messages, les messages vocaux, le gardiennage virtuel et les appels manqués. 

Les options de tonalité suivantes sont disponibles. 

• Tonalités d'alerte de gardiennage virtuel : vous permet de sélectionner la tonalité que vous 

voulez entendre pour une alerte de gardiennage virtuel. Vous pouvez également choisir de ne 

pas avoir de tonalité. 

• Tonalité d'alerte personnelle instantanée : vous permet de sélectionner la tonalité que vous 

voulez entendre pour une alerte personnelle instantanée. Vous pouvez également choisir de 

ne pas avoir de tonalité. 

• Tonalité d'alerte d'appel manqué : vous permet de sélectionner la tonalité que vous voulez 

entendre pour une alerte d'appel manqué. Vous pouvez également choisir de ne pas avoir de 

tonalité. 

• Alerte de message : vous permet de sélectionner la tonalité que vous voulez entendre pour 

un message. Vous pouvez également choisir de ne pas entendre de tonalité pour le message 

affiché à partir de l'option « Activer d'autres tonalités ». 

• Tonalité de messagerie vocale : vous permet de sélectionner la tonalité que vous voulez 

entendre pour un message vocal. Vous pouvez également choisir de ne pas avoir de tonalité. 

• Alerte d'urgence : vous permet de sélectionner la tonalité que vous voulez entendre pour une 

alerte d'urgence. Vous pouvez également choisir de ne pas avoir de tonalité. 
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Réglages de tonalités 

Vous pouvez configurer les tonalités à lire pour un message, un gardiennage virtuel, une alerte 

personnelle instantanée ou une alerte d'appel manqué lorsque vous êtes en cours d'appel. Par 

défaut, cette option est désactivée. Lorsque le réglage est désactivé, vous ne pouvez pas recevoir 

de tonalités sonores pour les alertes personnelles instantanées ou pour les alertes d'appel manqué, 

et les alertes ne sont affichées que dans la fenêtre des alertes. 

23.7. Avis 

Ce réglage vous permet d'activer ou de désactiver les avis affichés en cas d'alertes et de messages 

entrants. Cette option vous permet d'activer ou de désactiver les avis sur le poste de travail pour tous 

les appels entrants, les alertes, les rappels d'alertes et les messages entrants si le navigateur de 

l'application Dispatch est minimisé ou qu'il n'affiche pas l'onglet actif. Décochez ou cochez les cases 

pour désactiver ou activer les avis sur le poste de travail. 

Vous pouvez indiquer si le message « toast » doit être affiché pour la messagerie, le gardiennage 

virtuel, l'alerte personnelle instantanée et l'appel manqué. Décochez ou cochez les cases pour 

désactiver ou activer le message de « toast ». 

• Avis initiaux pour les membres du gardiennage virtuel : vous permet de déterminer si les avis 

sont envoyés au membre du parc lorsque le gardiennage virtuel est initialement activé pour le 

groupe d'appel. Pour ce faire, vous devez cocher la case « Aviser les membres avant de 

m'aviser » pour avertir les membres du parc avant vous, lorsque vous avez activé initialement la 

barrière pour ce groupe d'appel. Selon la sélection dans la liste déroulante, les avis initiaux sont 

envoyés. Sélectionnez parmi les options suivantes : 

- Membres à l'extérieur de la barrière 

- Membres à l'intérieur de la barrière 
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23.8. Réglages de cartographie 

Ce réglage vous permet de choisir une couleur pour les contacts et les groupes d'appel qui doivent 

être affichés sur la carte. 

Vous pouvez sélectionner une couleur pour les contacts, les groupes d'appel et les membres de 

groupes d'appel multiples. 

Un marqueur de la couleur sélectionnée est affiché lorsque vous repérez un contact ou un groupe 

d'appel sur la carte. Pour sélectionner cette couleur, procédez comme suit : 

 1.Cliquez sur l'option Réglage de la couleur par défaut dans les réglages. 

- Membre à l'intérieur et à l'extérieur de la barrière 

Réglages d’avis 
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Réglages de cartographie 

2. Cliquez sur la ligne Couleur des contacts par défaut, puis cliquez sur la couleur désirée dans la 

palette de couleurs. 

 

Réglages de couleur de la carte pour le contact 

3. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez associer aux contacts. 

4. Cliquez sur la touche Appliquer située au bas de l'écran pour sauvegarder les changements. 
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5. Dans la capture ci-dessous, la localisation du contact sélectionné est maintenant représentée 

sur la carte par un marqueur de la couleur sélectionnée. 

 

Remarque : tous les contacts sont représentés par des marqueurs de la même couleur sur la 

carte. Si un contact est associé à un membre du groupe d'appel, le marqueur s'affiche 

avec la couleur du groupe d'appel. 

 

Réglage de la couleur par défaut d'un groupe d'appel : 

Ce réglage vous permet de sélectionner une couleur par défaut pour un groupe d'appel lorsqu'aucune 

couleur n'est préalablement choisie pour le groupe d'appel : 

1. Cliquez sur Réglages de la carte. Cliquez sur la ligne Couleur de groupe d'appel, puis cliquez 

sur la couleur désirée dans la palette de couleurs. 

Marqueur du contact de la couleur sélectionnée sur la carte 
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Réglages de couleur de carte pour les groupes d'appel 

2. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez associer aux membres de groupe d'appel. 

3. Cliquez sur la touche Appliquer située au bas de l'écran pour sauvegarder les changements. 

4. Lorsque vous repérez un membre de groupe d'appel, celui-ci sera représenté sur la carte par un 

marqueur de la couleur sélectionnée. 

 

Marqueur du groupe d'appel de la couleur sélectionnée sur la carte 

Établissement de la couleur des marqueurs de membre de groupes multiples : 

Il s'agit de sélectionner la couleur des marqueurs de membres de groupes d'appel multiples. 

1. Cliquez sur Réglages de la carte. 
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2. Cliquez sur la ligne Couleur d'un utilisateur de plusieurs groupes d'appel, puis cliquez sur la 

couleur désirée dans la palette de couleurs. 

 

Réglages de couleur de carte pour l'utilisateur membre de plusieurs groupes 

d'appel 

3. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez associer aux membres de groupes multiples. 

4. Cliquez sur la touche Appliquer située au bas de l'écran pour sauvegarder les changements. 

5. Lorsque vous repérez un membre de groupe d'appel, celui-ci sera représenté sur la carte par un 

marqueur de la couleur sélectionnée. 

 

Remarque : si vous tentez d'associer une même couleur aux membres d'un groupe d'appel 

unique et aux membres de groupes d'appel multiples, l'application Dispatch affiche 

un message d'erreur et ne vous permet pas de sauvegarder les changements. 

 

Réglage d'une couleur pour un groupe d'appel : 

Il s'agit de sélectionner la couleur des marqueurs de membres d'un groupe d'appel unique. 

1. Cliquez sur Réglages de la carte. 

2. Cliquez sur la liste des groupes d'appel dans la fenêtre Gestion des réglages de couleur des 

groupes d'appel, puis cliquez sur la couleur désirée dans la palette de couleurs. 
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Réglages de couleur pour les groupes d'appel 

3. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez associer au groupe d'appel. 

4. Cliquez sur la touche Appliquer située au bas de l'écran pour sauvegarder les changements. 

5. Lorsque vous localisez un membre de ce groupe d'appel, il est représenté sur la carte par un 

marqueur de la couleur sélectionnée. 

Configurer la couleur par défaut de contact/couleur par défaut de groupe pour un groupe 

d’appel : 

Ce réglage vous permet de rétablir la couleur par défaut de contact ou la couleur par défaut de groupe 

d'appel pour un groupe d'appel. 

1. Cliquez sur Réglages de la carte. 

2. Dans les réglages Configuration des couleurs de groupe d'appel, cliquez sur un groupe d'appel 

avec le bouton droit de la souris pour afficher les options « Appliquer la couleur par défaut de 

groupe d'appel » et « Appliquer la couleur par défaut de contact » comme indiqué dans les 

écrans ci-dessous. 
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Réglages de couleur par défaut pour les groupes d'appel 

3. Sélectionnez l'option « Appliquer la couleur par défaut de groupe d'appel » pour associer la 

couleur par défaut de groupe d'appel au groupe d'appel sélectionné. 

4. Sélectionnez l'option « Appliquer la couleur par défaut de contact à tous » pour remplacer les 

couleurs associées à tous les groupes d'appel (dont la couleur par défaut) et aux membres de 

groupes d'appel multiples par la couleur par défaut des contacts. 

23.8.1. Zoom automatique 

Lorsque la fonction de zoom automatique est activée, des zooms avant et arrière sont 

automatiquement faits sur la carte pour la centrer et pour qu'elle présente la localisation de tous les 

membres du parc. Lorsque cette fonction est inactive dans les réglages, vous devez faire défiler la 

carte manuellement pour rechercher les marqueurs non visibles. 

23.9. Localisation 

Expiration de la localisation 

Les localisations des membres du parc sont obtenus par GPS à intervalles choisis par votre 

fournisseur de services, p. ex. aux 10 minutes. L'expiration de la localisation est déterminée par votre 

administrateur, p. ex. 45 minutes. La localisation est publiée toutes les 10 minutes pour le membre 

du parc. Si la localisation n'est pas signalée par le membre du parc avant le délai d'expiration, la 

localisation du membre du parc est marquée comme expirée. Le délai d'expiration de la localisation 

peut varier d’une minute au minimum à un maximum de 3 jours, et la valeur par défaut est de 

45 minutes. Vous ne pouvez pas configurer l'expiration de la localisation à partir des réglages de 

l'application Dispatch. 

Localisation sur demande 
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La fonction de mise à jour périodique de la localisation fournit des informations exactes et des détails 

sur les déplacements d'un membre du parc. Vous pouvez définir l'intervalle de mise à jour de la 

localisation, ainsi que la durée de mise à jour de la localisation en utilisant ce réglage. Par exemple, 

si l'intervalle est réglé à 3 minutes alors que la durée est réglée à 2 heures, la localisation est 

actualisée toutes les 3 minutes pendant 2 heures. 

Intervalle de mise à jour de la localisation : ce réglage vous permet de définir l'intervalle de mise 

à jour de la localisation du membre du parc. Minimum de 1 minute; maximum de 60 minutes; 

60 minutes par défaut. 

Période de localisation : ce réglage vous permet de définir la durée de la mise à jour de la 

localisation du membre du parc. Minimum de 1 minute; maximum de 1 440 minutes; 30 minutes par 

défaut. 

Centrer la carte : ce réglage affiche l'adresse, la latitude et la longitude du centre de la carte que 

vous avez sauvegardé dans les réglages sous l'onglet Carte. Vous ne pouvez pas modifier les détails 

du centre de la carte à partir de l'option Centrer la carte des réglages. 

Remarque :  si vous n'établissez pas les réglages de localisation sur demande pour les 

membres de votre parc (un maximum de 100 membres du parc peuvent avoir des 

réglages sur demande), les données sur la localisation de votre membre du parc 

sont mises à jour en fonction des réglages GPS. 

  

Remarque :  les clients iPhone à pile optimisée ne signalent pas leur localisation 

conformément aux réglages de localisation sur demande. Ils n'indiquent leur 

localisation que toutes les 7 à 10 minutes, quels que soient les réglages de 

localisation sur demande. 

Gardiennage virtuel : l'alerte de gardiennage virtuel indique quand le membre est en déplacement, 

par rapport à la limite que vous avez définie sur la carte. 

Intervalle de mise à jour de la localisation : vous permet de spécifier l'intervalle d’avis qui vous 

est envoyé lorsque le membre franchit la barrière. 

Période de barrière : vous permet de préciser la durée pendant laquelle la barrière s'applique à 

un groupe d'appel compatible avec le gardiennage virtuel. Après quoi, vous devez de nouveau 

activer la barrière au groupe d'appel. 

Distance de barrière : vous permet de préciser la distance de la barrière (rayon) à partir d'une 

localisation sélectionnée sur la carte pour une barrière activée (minimum : 0,1 km; maximum : 

1 000 km; par défaut : 1 km). 

 

Remarque : les unités de distance pour la barrière, la valeur minimum, la valeur maximum et 

la valeur par défaut pour les réglages de localisation sur demande et de gardiennage 

virtuel dépendent de la configuration du serveur. 
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Groupe d'appel de zone : ce réglage vous permet de définir le rayon par défaut autour du groupe 

d'appel de zone. Lorsque vous définissez le rayon, la même information s'affiche sous la fenêtre de 

défilement du groupe d'appel de zone au moment de la création du groupe d'appel de zone. 

Utilisation de Google Maps pour accéder à l'historique de localisation : ce réglage vous permet 

de définir la méthode à suivre pour afficher l'historique de localisation du membre du parc. Si vous 

décochez la case, le trajet parcouru par le membre est affiché sous la forme d'une ligne droite.  

 

23.10. À propos de 

Vous pouvez trouver les informations sur la base de données de l'application Dispatch et sur la 

version de la carte en sélectionnant l'option À propos de. La fenêtre présente aussi le contrat de 

licence de l'utilisateur final de l'application Dispatch. Vous pouvez cliquer sur le lien « Contrat de 

licence de l'utilisateur final (CLUF) » pour consulter le contrat. Vous pouvez également télécharger 

les détails du CLUF. 

Réglages de localisation 
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24. Dépannage 

Cette section décrit les problèmes courants qui ont été soulevés et la façon de les corriger. 

24.1. Problème d'ouverture de session et de module d'extension 

 La touche « Accepter » dans la fenêtre du CLUF est désactivée. 

Après avoir lu le CLUF, faites défiler la page jusqu'au bas de la page du CLUF et cochez la case pour 

activer la touche « J'accepte ». 

Lorsque j'ouvre le lien de l'application Dispatch, un message d'erreur de sécurité du site Web 

s'affiche comme indiqué ci-dessous : 

1. « Non sécurisé » dans la barre d'adresse du navigateur Chrome. 

2. « Il y a un problème avec le certificat de sécurité de ce site Web » dans la page d'Internet 

Explorer. 

Communiquez avec votre équipe de soutien des TI pour obtenir le certificat racine, si vous voyez ces 

messages d'erreur. 

 J'arrive à ouvrir le lien vers l'application Dispatch, mais je n'arrive pas à installer le module 

d'extension. 

Le navigateur que vous utilisez pour ouvrir le lien vers l'application Dispatch peut ne pas être 

compatible avec la version du système d'exploitation de votre ordinateur. Pour en savoir plus, 

reportez-vous à la section « Exigences logicielles » du présent document. 

 Internet Explorer ne permet pas d'ouvrir l'adresse URL de l'application Dispatch. Le bouton 

est désactivé. 

Assurez-vous que le niveau de sécurité de la zone dans Internet Explorer est approprié pour autoriser 

l'URL de l'application  

Dispatch.  

 Une fenêtre contextuelle « Ajouter un module d'extension » s'affiche si j'accède à l'application 

Dispatch en mode incognito; pourtant, l'extension est déjà installée dans Chrome. 

Assurez-vous de cocher la case « Autoriser en mode incognito » dans le module d'extension. Pour 

activer le module d'extension en mode incognito, allez à Menu > Plus d'outils > Extensions > Module 

d'extension Dispatch. Cochez la case « Autoriser en mode incognito ». Une fois cette option activée, 

fermez l'onglet du navigateur et rouvrez-le. 

 Je ne vois pas la page d'ouverture de session de l'application Dispatch; pourtant, mon 

service Internet fonctionne correctement et le lien vers l'application Dispatch est correct. 

Assurez-vous que JavaScript est activé dans les réglages du navigateur. 

Pour vérifier les réglages de JavaScript, procédez comme suit : 
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 Si vous utilisez Internet Explorer : 

Cliquez sur Réglages > Options Internet > Sécurité > Niveau personnalisé > Script. 

- Si le script est désactivé, sélectionnez Activer et cliquez sur OK. 

 Si vous utilisez le navigateur Chrome : 

Cliquez sur Menu Chrome > Réglages > Avancé > Réglages de contenu > JavaScript. 

- Si JavaScript est bloqué, choisissez Autoriser.  

 Lorsque je clique sur la touche d'ouverture de session, un message d'erreur indique « qu'un 

module d'extension de ce site Web n'a pas été exécuté ». 

Assurez-vous que le module d'extension « Dispatch Plug-in » est activé dans les modules 

complémentaires ou les extensions. 

Pour vérifier les réglages des modules complémentaires, suivez les étapes ci-dessous : 

 Si vous utilisez Internet Explorer : 

Cliquez sur Réglages > Gérer les modules complémentaires > « Dispatch Plug-in ». 

- Cliquez avec le bouton droit de la souris et modifiez l'état, s'il était désactivé. 

 Si vous utilisez le navigateur Chrome : 

Cliquez sur Menu > Plus d'outils > Extensions. 

- Cochez la case du module d'extension Dispatch, si elle est décochée. 

 Après avoir ouvert une session dans l'application Dispatch, le navigateur ne permet pas de 

télécharger automatiquement le module d'extension. 

Assurez-vous que l'option de téléchargement automatique est activée dans votre navigateur pour 

permettre le téléchargement du module d'extension. Dans le navigateur Chrome, si l'option de 

téléchargement automatique est désactivée, le navigateur vous demande de sauvegarder ou 

d'annuler le téléchargement. 

Pour vérifier les réglages de téléchargement, procédez comme suit : 

 Si vous utilisez Internet Explorer : 

Cliquez sur Réglages > Options Internet > Sécurité > Niveau personnalisé > Télécharger. 

- Si l'option de téléchargement des fichiers est désactivée, sélectionnez Activer et cliquez sur OK. 

Si vous utilisez le navigateur Chrome : 

Cliquez sur le menu Chrome > Réglages > Avancé > Réglages de contenu > 

Téléchargements automatiques. 

- Si l'option de téléchargement automatique est désactivée, choisissez Activer. 
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 Un message d'installation de module d'extension s'affiche sans arrêt lorsque j'ouvre une 

session dans l'application Dispatch sous IE 11, même si la dernière version du module 

d'extension Dispatch est installée. 

Si le message d'installation du module d'extension s'affiche, faites l'une des opérations suivantes : 

 Assurez-vous que le module d'extension « Dispatch Plug-in » est activé dans les modules 

complémentaires. Pour activer le module d'extension « Dispatch Plug-in », procédez 

comme suit : 

Cliquez sur Réglages > Gérer les modules 

complémentaires > « Dispatch Plug-in ». 

Cliquez avec le bouton droit de la souris et modifiez l'état à 

activé, s'il était désactivé. 

 Assurez-vous que le mode protégé amélioré est désactivé dans les réglages de sécurité d'Internet. 

 Pour désactiver le mode protégé amélioré, procédez comme suit : 

Cliquez sur Réglages > Options Internet > Avancé > Sécurité > Activer le mode protégé. 

Si l'option « Activer le mode protégé amélioré » est activée, décochez la case et cliquez sur OK pour 

la désactiver.  

Je ne peux pas désinstaller le module d'extension Dispatch Plug-in. La fenêtre contextuelle 

Dispatch Plug-in reste à l'écran, mais rien ne se produit. 

Fermez la session et fermez l'onglet du navigateur Dispatch, puis essayez de redésinstaller le module 

d'extension Dispatch Plug-in.  

24.2. Problèmes d’interface utilisateur 

Je ne peux pas cliquer sur la touche Appliquer dans la page Réglages. 

Il n'y a aucun changement à sauvegarder. 

Je ne vois aucun contact ou groupe d'appel dans la fenêtre Contacts et Groupes d'appel. 

Prévoyez un certain temps pour synchroniser le serveur. Si le problème persiste, communiquez avec 

votre administrateur. 

Je peux encore voir le gardiennage virtuel, l'historique de localisation et d'autres fonctions de 

l'application Dispatch, même si ces fonctions sont désactivées dans l'outil d'administration 

centrale ou dans le serveur. 

Vous devez fermer la session et ouvrir une session dans l'application Dispatch pour que les 

changements prennent effet si l'une ou l'autre des fonctionnalités est désactivée dans l'outil 

d'administration centrale ou dans le serveur. 
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Je ne peux pas voir le gardiennage virtuel, l'historique de localisation et d'autres fonctions de 

l'application Dispatch, même si ces fonctions sont activées dans l'outil d'administration 

centrale ou dans le serveur. 

Vous devez fermer la session et ouvrir une session dans l'application Dispatch pour que les 

changements prennent effet si l'une ou l'autre des fonctionnalités est activée dans l'outil 

d'administration centrale ou dans le serveur. 

Je ne peux pas prendre la parole pendant qu'un appel est en cours si un message de 

confirmation est affiché parce que l'onglet du navigateur de l'application Dispatch est fermé. 

Lorsqu'un appel est en cours et que vous fermez le navigateur de l'application Dispatch, un message 

de confirmation s'affiche : « Voulez-vous quitter ce site? ». 

Cliquez sur Rester pour continuer dans l'application Dispatch et pour prendre la parole. 

La fenêtre non ancrée n'affiche plus rien lorsque j’actualise ou que je recharge le navigateur 

Chrome, même si j'ancre la fenêtre dans l'application Dispatch. 

Il s'agit d'une restriction liée à l'actualisation ou à la recharge d'une fenêtre non ancrée de l'application 

Dispatch dans le navigateur Chrome. Fermez la page vierge une fois la fenêtre ancrée. 

 Je ne reçois aucun message « toast » ou je n'entends pas les tonalités lorsque la fenêtre de 

l'application Dispatch est réduite ou ouverte dans un autre onglet du navigateur. 

L'application Dispatch n'affiche pas de messages « toast » si vous n'êtes pas dans l'onglet actif du 

navigateur ou si le navigateur de l'application Dispatch est minimisé. Assurez-vous d'être dans 

l'onglet actif de l'application Dispatch et que le navigateur n'est pas minimisé pour voir les avis ou 

pour entendre les tonalités. Dans certains cas, l'application Dispatch ne peut pas lire les tonalités. 

Cette situation est généralement observée dans le navigateur Chrome. 
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25. Glossaire 

25.1. Types d’appel 

Appel privé (appel individuel) 

Un appel privé (également appelé appel individuel) est un appel entre une autre personne et vous. 

Appel de groupe d’appel 

Un appel de groupe d'appel est un appel effectué à un groupe de membres/utilisateurs/personnes. 

Appel de groupe rapide (appel rapide) 

Un appel de groupe rapide est un appel de groupe établi à la volée en sélectionnant des membres 

dans votre liste de contacts. 

Appel de diffusion 

Un appel de diffusion permet à un diffuseur désigné de faire des appels hautement prioritaires, 

généralement pour diffuser des annonces importantes. 

Appel de groupe d'appel balayé 

Dans la fenêtre du groupe d'appel surveillé, lorsque le groupe d'appel est balayé, l'appel entrant du 

groupe d'appel peut être entendu immédiatement, selon la priorité établie pour le groupe d'appel. 

Appel de groupe d'appel surveillé 

L'application Dispatch vous permet de surveiller jusqu'à 20 groupes d'appel. Vous pouvez suivre 

l'activité d'appel des groupes surveillés et vous joindre à tout appel actif de groupe d'appel. Cette 

fonction est utile lorsque vous voulez suivre l'activité d'appel de certains groupes d’appel sans 

nécessairement y participer immédiatement. 

Alerte personnelle instantanée 

Une alerte personnelle instantanée permet à un membre du parc de demander que vous le rappeliez. 

Une alerte personnelle instantanée est particulièrement utile lorsque l'état de présence d'un membre 

du parc est Ne pas déranger. 

25.2. Message sécurisé 

Vous pouvez échanger des messages texte, de localisation et multimédias avec les contacts et les 

groupes d'appel à partir de la fenêtre Message. Les fichiers multimédias comprennent des 

documents, des photos, des fichiers audio et des vidéos. Vous pouvez partager la localisation du 

membre du parc. 

25.3. Identité du répartiteur Dispatch 

Votre nom d’affichage est visible des autres participants pendant un appel Appuyer-pour-Parler et 

dans l’historique de leurs appels Appuyer-pour-Parler. 
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25.4. Prise de la parole 

Pendant un appel Appuyer-pour-Parler, une seule personne peut parler à la fois. On dit de la 

personne qui a la parole qu'elle a pris le « contrôle ». Les termes suivants sont utilisés dans ce guide : 

Contrôle pris : lorsque vous prenez la parole en appuyant sur la touche Appuyer-pour-Parler, l'icône 

du microphone à l'écran devient bleue. Cela indique que vous pouvez parler en appuyant sur la 

touche Appuyer-pour-Parler. Lorsque vous cessez de parler, vous devez relâcher le bouton Appuyer-

pour-Parler. 

Contrôle libre : lorsque personne ne parle, le contrôle est « libre » et n'importe qui peut prendre la 

parole. L’écran changera de couleur et affichera le message « Personne ne parle… ». Si vous voulez 

parler, vous devez attendre que le contrôle soit libre, puis appuyer sur le bouton Appuyer-pour-Parler 

pour prendre la parole. 

Contrôle non libre : chaque fois que quelqu'un parle, vous verrez le nom de la personne et la touche 

Appuyer-pour-Parler à l'écran s'affiche en blanc. 

25.5. Groupe d’appel 

Un groupe d’appel est un type de contact Appuyer-pour-Parler qui vous met en communication avec 

plusieurs personnes en même temps.  

25.6. Groupe rapide 

Un groupe rapide vous permet de faire un appel Appuyer-pour-Parler à un maximum de 10 personnes 

sans avoir à créer un groupe d'appel au préalable. C'est particulièrement utile si vous voulez appeler 

rapidement un petit groupe d'appel de personnes qui ne font pas déjà partie d'un même groupe 

d'appel. 

25.7. Groupe d'appel de zone 

Le groupe d'appel de zone permet au répartiteur de créer un groupe d'appel temporaire avec les 

membres du parc situés dans la zone géographique. Le répartiteur peut appeler, envoyer un 

message (texte, photo, vidéo, document et localisation) aux groupes d'appel de zone. 

25.8. Gardiennage virtuel 

La gardiennage virtuel vous permet de définir et d'activer une frontière virtuelle autour du groupe 

d'appel sur la carte. Vous et/ou le membre du parc recevez un avis si l'utilisateur franchit la barrière. 

25.9. Historique de localisation 

L'historique de localisation vous permet de suivre et d'afficher les trajets parcourus par l'utilisateur. 

Vous pouvez sélectionner le contact ou le groupe d'appel dans l'onglet Historique de localisation et 

préciser la durée pour laquelle le trajet doit être indiqué sur la carte. Vous pouvez lire, mettre sur 
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pause, arrêter et consulter les détails de n'importe quelle localisation de ce trajet en tout temps 

pendant la lecture de l'historique de localisation. 

25.10. Mises à jour de la localisation sur demande 

Les types de mises à jour ci-dessous vous permettent de recevoir des mises à jour de la localisation 

des membres du parc au besoin. 

Mises à jour périodiques de la localisation : vous permet de recevoir régulièrement des mises à 

jour de la localisation d'un membre du parc en fonction de vos réglages de mise à jour périodique. 

Mises à jour ponctuelles de la localisation : vous permet de recevoir une mise à jour ponctuelle 

de la localisation d'un ou de plusieurs membres du parc. 

 

Remarque : les mises à jour de la localisation sur demande sont uniquement prises en charge 

pour les clients de la version 7.7 ou d'une version ultérieure. 

 

25.11. Surveillance de l'utilisateur 

La surveillance de l'utilisateur est une fonction qui permet au répartiteur de surveiller la situation 

actuelle d'un membre du parc qui ne répond pas. Selon l'information évaluée et accessible, le 

répartiteur peut activer l'écoute ambiante, l'écoute discrète ou la désactivation à distance de l'appareil 

du membre du parc. 

25.12. Urgence 

L'urgence est une fonction qui permet au répartiteur de déclencher une urgence au nom de 

l'utilisateur cible et de participer en cas de situation potentiellement dangereuse. Les appels 

d'urgence sont toujours la priorité absolue et ils prennent préséance sur tout appel en cours, sauf sur 

un autre appel d'urgence en cours. 


