myIstra fait peau neuve !

Un style plus sobre et une
ergonomie qui s’avère plus pratique
une fois le temps d’adaptation passé.
x Un affichage qui se concentre sur
l’essentiel
x La possibilité de masquer les
panneaux non utiles sur le moment
x Des boutons de fonction plus visibles

Une messagerie vocale visuelle
qui permet d’écouter ses messages
directement depuis l’application

Affichage étendu

Affichage compact
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Affichage étendu

Se repérer dans la nouvelle présentation

C’était là

Un clic sur
ou
fait apparaître/disparaître
le panneau correspondant
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Autres paramètres

Déconnexion
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Règles de redirections
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Identifiant d’appel
Statut d’occupation
Message pesonnalisé
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Affichage compact

Se repérer dans la nouvelle présentation

Un clic fait apparaître /
disparaître le panneau
correspondant avec :
• Identifiant d’appel
• Statut d’occupation
• Message personnalisé
• Gestion de l’agenda

C’était là

Un clic
fait apparaître
/ disparaître
le panneau
permettant de
numéroter (clavier
+ champ de saisie
du numéro) et un
bouton d’accès
à l’historique
d’appels
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Maintenant
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Retrouver les boutons de fonction

en cours d’appel

Cela peut être perturbant la première fois car on
est habitué à voir tous les boutons de fonction
lorsqu’on est en ligne.

Afficher le
clavier

Mais finalement, dans cette nouvelle version, en
cours de conversation, le seul bouton que l’on
voit par défaut est le bouton de mise en attente.
Cela permet de faire les choses dans l’ordre, sans
paniquer. Une fois son interlocuteur en attente,
on peut tranquillement afficher les fonctions
supplémentaires pour solliciter une autre personne,
effectuer un transfert, supervisé ou non, créer une
conférence en ajoutant un participant...

Afficher le
clavier

