Smart Business Telephony

Pindo: manuel de l’utilisateur sur le MIXpbx
Votre numéro fixe sur votre smartphone
À partir de votre Android ou de votre
iPhone, télécharger l’application Pindo
Mobile depuis App Store ou Google Play.

Entrer votre numéro de carte SIM.

+352 692 123 456

Demander à support@mixvoip.com ou à
votre responsable IT d’ouvrir la page
principale de l’interface du MIXpbx.
Générer le code QR pour votre extension
en cliquant ici, puis scanner le.

Cliquer ensuite ici
pour accéder à la
page suivante.

Demander à votre responsable IT
ou à support@mixvoip.com de
règle all incoming calls sur « single
number reachability » en bas à
gauche de la page.
Entrer le numéro de
mobile de la carte SIM
ici, et cliquer sur apply.
L’activation se fera en
quelques minutes.
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Votre numéro fixe sur votre smartphone

Maintenant, lorsqu’un correspondant vous appelle, vos
deux téléphones sonneront. Si vous souhaitez une autre
configuration, n’hésitez pas à le demander.
Pour appeler, vous allez maintenant utiliser l’icône
bleue. Votre numéro de fixe professionnel
apparaitra sur le téléphone de la personne que
vous appelez. Vous n’avez plus à utiliser l’autre
bouton pour lancer un appel.
votre numéro de fixe
professionnel s’affichera
pour tout appel sortant.
+352 24 35 46 57

Pour transférer un appel à
un collègue : #numéro
d’extension, presenter
l’appel, puis raccrocher.
Pour reprendre l’appel,
appuyer sur *.

Vous pouvez activer ou
désactiver le DND ou Do Not
Disturb en cliquant sur cette
icône. C’est le bouton du
weekend !

Appels récents.

Votre liste de
contacts.
Clavier

Pour enregistrer un appel durant la
conversation, appuyer sur 99. Vous
recevrez le fichier son par courriel.
Cette option doit être activée en
contactant support@mixvoip.com.
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