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Présentation 1
This chapter contains the following sections:

• Qu’est-ce qu’un Compte CloudLink
• Connectez-vous à la console des CloudLink Accounts
• Tableau de bord de la console des comptes
• Créer des comptes clients et ajouter des utilisateurs

Bienvenue sur les CloudLink Accounts ! Avant d’embarquer votre premier client, consultez les
sujets listés ci-après, qui fournira des réponses aux questions suivantes:

Qu’est-ce qu’un CloudLink Accounts ?

Comment un partenaire Mitel ou un administrateur de compte peut-il se connecter à la
console CloudLink Accounts ?

Qu’est-ce qu’un Tableau de bord de la console des comptes ?

Comment créer des comptes clients et ajouter des utilisateurs à ces comptes ?

1.1 Qu’est-ce qu’un Compte CloudLink

Mitel CloudLink Accounts est une application Web qui permet aux partenaires Mitel de
créer et de gérer des comptes clients, et aux administrateurs de comptes d'un compte
client de gérer ce compte et les utilisateurs qui s'y trouvent. Les utilisateurs d'un compte
client peuvent utiliser les différentes applications Mitel pour interagir les uns avec les
autres après que l'intégration de CloudLink soit activée sur ces applications.

1.2 Connectez-vous à la console des CloudLink Accounts
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Note:
La Console CloudLink Accounts prend en charge les navigateurs suivants :

• Apple Safari
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox

Connectez-vous en tant que partenaire Mitel

En tant que partenaire Mitel, vous pouvez vous connecter à la console des CloudLink
Accounts soit via Portail Mitel MiAccess soit via l'URL https://accounts.mitel.io.

Pour vous connecter à la console CloudLink Accounts Console directement via le portail
MiAccess, vous devez d'abord vous connecter au portail Mitel MiAccess Portal en
utilisant vos références MiAccess. Dans la page d’accueil du portail MiAccess , Console
CloudLink Accounts  sera affiché au côté gauche du site, si la politique CloudLink vous
a été affectée. Cliquez sur Console CloudLink Accounts. La console des comptes
s'ouvre et le tableau de bord s'affiche.

Pour vous connecter via l'URL, cliquez sur le bouton MiAccess dans l'écran de
connexion des comptes.
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Dans la page de connexion Mitel MiAccess, entrez vos identifiants MiAccess et cliquez
sur CONNEXION pour vous connecter à la Console CloudLink Accounts. Si la connexion
est réussie, la console des comptes s'ouvre et le tableau de bord s'affiche.

L’image suivante présente un exemple de Tableau de bord lorsque le Partenaire Mitel se
connecte à la Console CloudLink Accounts pour la première fois.

Lorsque vous vous connectez à la console CloudLink Accounts pour la première fois, un
compte partenaire par défaut est créé et vous est attribué dans les CloudLink Accounts
et un nouvel utilisateur (partenaire) est créé pour vous à l'aide de vos identifiants Mitel
MiAccess User. Le compte partenaire conserve les données de connexion de tous les
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partenaires. Le Compte partenaire et le partenaire d'un compte ne peuvent pas être
supprimés.

Après la connexion, les Partenaires Mitel peuvent ajouter, modifier, désactiver, ou
supprimer des comptes clients; et ajouter, modifier, et supprimer les utilisateurs;
et activer ou désactiver les droits administratifs des utilisateurs. Ils peuvent
aussi affecter des contacts d’assistance pour un compte, activer ou désactiver des
Intégrations, et affecter des commandes pour un compte client.

Note:
Les détails de connexion d'un Partenaire resteront dans les CloudLink Accounts
même après que les identifiants d'utilisateur MiAccess de ce Partenaire soient
désactivés ou supprimés. Pour supprimer un partenaire du compte partenaire,
contactez l'assistance technique des partenaires Mitel en vous connectant à https://
www.mitel.com/en-ca/login

Se connecter en tant qu'administrateur de compte ou utilisateur

En tant qu'admin de compte client ou en tant qu'utilisateur, vous pouvez vous connecter
à la console des comptes directement par l'URL https://accounts.mitel.io après avoir
enregistré votre compte

Pour plus d'informations sur la manière d'enregistrer un compte, voir Créer des comptes
clients et ajouter des utilisateurs on page 8. Pour vous connecter, vous devez
entrer l'identifiant de courrier électronique (spécifié dans le compte qui vous est destiné)
comme nom d'utilisateur et le mot de passe (choisi par vous lors de l'enregistrement du
compte) comme mot de passe.
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Après la connexion, un admin de compte d’un compte client peut ajouter, modifier,
ou supprimer les utilisateurs (y compris les autres administrateurs de compte) dans ce
compte; et activer ou désactiver les droits administratifs pour ces utilisateurs.

L’image suivante présente un exemple de Tableau de bord lorsqu’un Administrateur de
compte se connecte à la Console CloudLink Accounts estpour la première fois.
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1.3 Tableau de bord de la console des comptes

L’image suivante présente le Tableau de bord de la console des Comptes lorsqu’un
Partenaire Mitel se connecte.

L’image suivante présente le Tableau de bord de la console des Comptes lorsqu’un
utilisateur administratif se connecte.

Le tableau suivant décrit les éléments de l'interface utilisateur sur ces deux tableaux de
bord.

Élément du tableau de bord Fonction

Nom d’utilisateur Il s’agit du nom du Partenaire Mitel ou de l’administrateur 
de compte comme dans la Console des Comptes. Pour
changer ce nom, cliquez sur l’utilisateur sur la page Util
isateurs, éditer le nom et cliquez sur Enregistrer.

Avatar Vous pouvez cliquez sur votre avatar, et cliquez sur Se 
déconnecter pour se déconnecter de l’application.
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Élément du tableau de bord Fonction

Nom de compte Voici le nom du compte client ajouté par le Partenaire M
itel.

Liens
Sur la partie inférieure de la Console des
comptes se trouvent les liens suivants:

• Assistance - Accéder à l'aide en ligne
CloudLink.

• Informations légales - Accédez au
contrat de licence utilisateur final des
applications CloudLink.

• Langues prises en charge – Cliquez sur
la flèche de bas pour sélectionner les
langues prises en charge de la liste.

Comptes / Afficher comptes Cette option est disponible uniquement pour un Partenair
e Mitel. Utilisez cette option pour afficher et gérer les co
mptes clients. Pour plus d'informations, voir Gestion des
comptes.

Facturation Cette option est disponible uniquement pour un Partenair
e Mitel. Utilisez cette option permet d'accéder à la section
 Commandes.

Commandes Cette option est disponible uniquement pour un Partenair
e Mitel. Utilisez cette option pour afficher une liste de, et
pour gérer toutes les commandes que le partenaire a ac
heté.

Comptes / Afficher compte Cette option n’est disponible sur le tableau de bord de la
console que chez un Admin de Compte. Utilisez cette o
ption pour afficher et gérer le compte client.Cette option
n’est disponible auprès d’un Partenaire Mitel qu’après la
 sélection d’un compte client.   

Utilisateurs / Afficher utilisateurs Cette option n’est disponible sur le tableau de bord de la
console que chez un Admin de Compte. Utilisez cette o
ption pour afficher et gérer les utilisateurs sur un compte 
client. Pour plus d'informations, voir Gestion des utilisate
urs.Cette option n’est disponible auprès d’un Partenaire
 Mitel qu’après la sélection d’un compte client.  

Ajouter un utilisateur Cette option n’est disponible sur le tableau de bord de 
la console que chez un Admin de Compte. Utilisez cette
option pour ajouter un nouvel utilisateur à un compte cli
ent.Cette option n’est disponible auprès d’un Partenaire
 Mitel qu’après la sélection d’un compte client.  

Modifier votre mot de passe Utiliser cette option pour changer votre mot de passe ut
ilisé pour accéder à la Console des Comptes CloudLin
k.Cette option n’est pas visible auprès du Partenaire Mi
tel qui se connecte à la Console de Comptes via MiAc
cess.   
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1.4 Créer des comptes clients et ajouter des utilisateurs

Après s'être connecté, un partenaire Mitel doit créer des comptes clients et ajouter des
utilisateurs à ces comptes. Ils peuvent conférer des droits administratifs aux utilisateurs
qu'ils ajoutent à un compte client. Ces utilisateurs administratifs ou les administrateurs de
compte d'un compte client peuvent également ajouter des utilisateurs à ce compte.

Après qu'un partenaire Mitel ou un administrateur de compte ait ajouté un utilisateur
à un compte client, la CloudLink Accounts Console envoie un e-mail de vérification à
l'utilisateur.

Cet email de vérification comprend un bouton Terminer de créer votre compte .
En appuyant sur ce bouton, vous amenez les utilisateurs à la page d’inscription Mitel
Accounts.
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Ici, les utilisateurs doivent créer un nouveau mot de passe pour les Comptes Mitel et
cliquer sur Terminer pour terminer le processus d’inscription.

Note:
Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères.

Une fois l'enregistrement terminé, un administrateur de compte ou un utilisateur régulier
peut se connecter à la console des comptes. Pour de plus d’informations sur comment
se connecter à la console des comptes, voir Se connecter en tant qu'administrateur de
compte ou utilisateur on page 4.

Note:
Un partenaire Mitel dispose de droits d'administration pour tous les comptes clients
créés par un partenaire dans le même compte partenaire. Un administrateur de
compte ne dispose de droits d'administration que pour le compte client auquel il
appartient. Pour plus d'informations sur les types de rôles des utilisateurs et leurs
privilèges, voir Rôles et privilèges des utilisateurs.



Gestion de comptes clients 2
This chapter contains the following sections:

• Gestion des comptes
• Informations sur le compte client
• Gestion des utilisateurs
• Rôles et Privilèges de l’Utilisateur
• Commandes
• Abonnements
• Importation en masse d'utilisateurs
• Contacts d'assistance
• Journaux d'assistance
• Passerelle
• Permettre aux utilisateurs de modifier ou de supprimer des messages de Chat dans les

applications CloudLink

Les rubriques ci-dessous fournissent des instructions pour gérer les comptes clients et les
utilisateurs, attribuer des contacts de support, ajouter des utilisateurs à un compte client en
masse, et pour afficher et attribuer l'abonnement MiTeam Meetings acheté par un partenaire
à un compte client et aux utilisateurs du compte.

2.1 Gestion des comptes

La page Comptes permet à un partenaire Mitel de visualiser, rechercher, ajouter,
modifier, supprimer et désactiver tous les comptes clients créés par ce partenaire. Pour
accéder à cette page, le partenaire doit cliquer sur l'option Comptes dans le menu de
navigation situé à gauche du tableau de bord de la console des comptes.

Note:
Les partenaires Mitel au sein d'un compte partenaire peuvent également consulter
les comptes clients créés par d'autres partenaires.

Ajouter un compte

Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur le bouton Ajouter compte . Entrez le
Nom de client, Pays, Adresse, Cité/Ville, at Code Postal/Zip du client. Choisissez la
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Gestion de comptes clients

langue par défaut pour le compte et attribuez des Contacts d’assistance. Cliquez sur
Enregistrer.

Note:
Chaque compte client dans la Console CloudLink Accounts est attribué à un
identifiant unique connu comme ‘ID de compte’. Pour afficher l'ID de compte d'un
compte, allez à la page Informations sur le compte de ce compte.

Afficher les comptes

Cliquez sur la flèche vers le bas au-dessus de la barre de Recherche dans la page
Comptes, et dans la liste déroulante, sélectionnez pour afficher une liste des comptes
actifs ou comptes désactivés en cliquant respectivement sur Actifs ou Désactivés.

Rechercher des comptes

Dans la barre de Recherche, saisissez le nom de compte que vous recherchez. Le
champ de recherche affiche une liste de noms de compte correspondant au fur et à
mesure que vous saisissez les lettres.

Éditer un compte

Pour modifier les détails d’un compte, cliquez sur le compte et modifiez les détails
de compte dans la page Informations sur le compte qui s’affiche. Cliquez sur

l’icône  pour enregistrer les modifications.

Note:
Cette option est aussi accessible à un administrateur de compte.

Désactiver un compte

Pour désactiver un compte, sélectionnez le compte dans la page Comptes et cliquez sur
le bouton Désactiver dans la page Informations sur le compte qui s'ouvre. Un écran
contextuel s'ouvre. Pour continuer à désactiver le compte, tapez le mot "désactiver"
dans la zone de texte qui apparaît et cliquez sur Désactiver. Lorsque vous désactivez
un compte, les utilisateurs de ce compte ne pourront plus se connecter aux CloudLink
Accounts ni utiliser les applications CloudLink.

Supprimer un compte
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Note:
Lorsque vous supprimez un compte, l'appareil CloudLink Gateway associé à ce
compte est réinitialisé. Pour plus d'informations sur la réinitialisation, voir les options
du système dans Configurer des paramètres et options avancés.

Pour supprimer un compte, sélectionnez le compte de la liste et cliquez sur le bouton
Supprimer . Un écran contextuel s'ouvre. Pour continuer à supprimer le compte, tapez le
mot "supprimer" dans la zone de texte qui apparaît et cliquez sur le bouton Supprimer.

2.2 Informations sur le compte client

La page Informations sur le compte d'un compte client permet au partenaire Mitel et
à l'administrateur du compte d'afficher et de modifier les informations sur le compte, de
visualiser l'ID du compte et l'emplacement du cloud, d'assigner des contacts d'assistance
et d'activer ou de désactiver les intégrations pour un compte. Le partenaire Mitel
peut également supprimer ou désactiver le compte client et afficher les détails des
abonnements pour le compte.

Pour accéder à la page Informations sur le compte d'un compte client :

• Un partenaire Mitel doit cliquer sur ce compte à partir de la page Comptes.
• L'administrateur de ce compte client doit cliquer sur l'option Compte dans le menu de

navigation situé à gauche du tableau de bord de la console des comptes.

Informations client

Le panneau d'information sur le client vous permet de visualiser et de modifier les détails
du client auquel le compte appartient. Vous pouvez modifier le Nom du client, le Pays,
la Province / l'État, l'Adresse, la Ville, et le Code postal / ZIP du client. Vous pouvez
également afficher et copier l'ID de compte du compte client, et choisir la langue par
défaut et le type d'entreprise du client. Le panneau d'informations sur le client affiche
également Numéro de client SAP on page 13, l'emplacement du cloud et le type de
PBX du compte client.

Contacts d'assistance

Vous devez assigner des contacts d'assistance pour un compte client auquel tous les
rapports de problèmes relatifs à ce compte sont envoyés. Pour plus d'informations, voir
Contacts d’assistance.
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Gestion de comptes clients

Intégrations

Vous pouvez intégrer les comptes clients à d'autres applications Mitel telles que MiCC,
MiTeam Meetings et MiCollab en utilisant les boutons à bascule coulissants associés à
chacune de ces applications. Pour plus d’informations, voir Intégration des applications
Mitel avec CloudLink.

Privilèges

Lorsque vous intégrez un compte client à une application Mitel, les privilèges spécifiques
(Authentification déléguée et Autoriser l'accès des invités) associés à cette application
sont également activés pour ce compte. Un utilisateur peut activer ou désactiver les
privilèges distinctement pour un compte en utilisant les boutons à bascule associés à
chacun de ces privilèges. Pour plus d’informations, voir Intégration des applications Mitel
avec CloudLink.

Optimisation de la bande passante

Pour activer l'optimisation de la bande passante pour un compte client, faites glisser le
bouton basculant Optimisation de la bande passante vers la droite dans la section
Services d'appel. Pour en savoir plus sur l'optimisation de la bande passante, consultez
la section Optimisation de la bande passante dans la rubrique Configuration requise de
la documentation de la CloudLink Platform.

Numéro de client SAP

Le numéro de client SAP est un champ en lecture seule qui affiche l'ID SAP des clients
qui ont un abonnement pour un service ou une application CloudLink, tel que commandé
par leur revendeur ou distributeur. Pour un compte MiCloud Connect, le nom de ce
champ sera Numéro du client de facturation.

Abonnements

Le panneau des Abonnements affiche la liste de toutes les Licences MiTeam Meetings
affectés au compte client. Pour de plus d’informations, reportez-vous à Abonnements on
page 22.

2.3 Gestion des utilisateurs

La page Utilisateurs d'un compte client contient la liste de tous les utilisateurs du
compte client. Tous les utilisateurs d’un compte client peuvent interagir les uns les autres
à l’aide de diverses applications Mitel, après l’intégration CloudLink est activée sur ces
applications.
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Gestion de comptes clients

La page Utilisateurs permet aux Mitel Partners et aux Account Admins d'un compte
client pour ajouter, modifier, afficher et rechercher un utilisateur ; activer les droits
administratifs d'un utilisateur ; réinitialiser les mots de passe d'un utilisateur ; renvoyer
un e-mail de bienvenue à un utilisateur ; attribuer des produits et des licences à un
utilisateur ; et supprimer un utilisateur de ce compte.

Pour accéder à la page Utilisateurs d'un compte client :

• Partenaires Mitel: Cliquez sur le compte à partir de la page Comptes. La
page Informations sur le compte s'ouvre et l'option Utilisateurs s'affiche dans le
menu de navigation à gauche du Tableau de bord de la console des comptes. Cliquez
sur l’option Utilisateurs.

• Admin de compte: Cliquez sur l'option Utilisateurs dans le menu de navigation situé à
gauche du tableau de bord de la console des comptes.

Ajout usager

Un partenaire Mitel peut ajouter des utilisateurs à des comptes clients. Un administrateur
de compte d'un compte client peut ajouter des utilisateurs à ce compte. Pour ajouter
un nouvel utilisateur, cliquez sur le bouton Ajouter utilisateur. Vous devez saisir les
informations suivantes dans le formulaire qui s'ouvre.

• Entrez un nom dans au moins un des champs parmi Nom, Prénom et Nom de
famille. Celui-ci sera affiché comme le NOM de l'utilisateur dans la page Utilisateurs.

• Saisissez un e-mail valide pour l'utilisateur dans le champ E-mail. Assurez-vous que
vous n'entrez pas un e-mail déjà affecté à un utilisateur existant dans le compte client.
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Pour activer les droits d'administration de l'utilisateur, faites glisser le bouton de
basculement Admin de compte vers la droite. Cliquez sur Créer. Un courrier
électronique de bienvenue est envoyé à l'adresse e-mail de l'utilisateur et la page
d'édition de l'utilisateur s'ouvre, où le partenaire ou l'admin de compte peut attribuer des
licences à l'utilisateur.

Vous pouvez aussi ajouter des utilisateurs en masse à un compte client dans la console
des CloudLink Accounts en utilisant la fonction d'importation en masse. Pour de plus
d’informations, reportez-vous à Importation en masse d'utilisateurs on page 25.

Filtrer les utilisateurs

Le bouton  de la page Utilisateurs permet à l'administrateur du compte ou
au partenaire Mitel de filtrer la liste des utilisateurs d'un compte par type d'utilisateur et
par produits pour lesquels ils disposent de licences. Pour filtrer, cliquez sur le bouton
+Ajouter un filtre. Une liste déroulante s'affiche.

Pour filtrer la liste des utilisateurs par type d'utilisateur, sélectionnez Propriété. Dans
la liste des propriétés qui s'affiche, choisissez n'importe quel type de propriété. Pour
afficher une liste des utilisateurs administratifs, de tous les utilisateurs, des utilisateurs
enregistrés ou non enregistrés, des utilisateurs du PBX, des utilisateurs connectés
à MiCloud ou à IoT, cliquez sur les options respectives dans la liste de propriétés
Admins, Utilisateurs, Enregistré, Non enregistré, Utilisateurs du PBX, Connecté à
MiCloud ou Connecté à IdT.

Pour filtrer la liste des utilisateurs en fonction des produits pour lesquels ils ont une
licence, sélectionnez Produit. Les produits pour lesquels un utilisateur a une licence
s'affichent sous la liste Produit.
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Rechercher des utilisateurs

Dans la barre de recherche, saisissez le nom ou l'adresse électronique de l'utilisateur
que vous recherchez. La page Utilisateurs affiche une liste des utilisateurs
correspondants au fur et à mesure que vous saisissez les lettres.

Importer des utilisateurs

Pour ajouter des utilisateurs en masse à un compte client, sélectionnez le compte
client et cliquez sur Importer des utilisateurs. Pour plus d'informations sur la manière
d'ajouter des utilisateurs en masse, voir Importation en masse d'utilisateurs on page
25.

Note:
Un partenaire Mitel peut ajouter des utilisateurs en masse à tous les comptes clients.
Un admin de compte d'un compte client peut ajouter des utilisateurs en masse à ce
compte.

Modifier un utilisateur

Pour modifier les détails d’un utilisateur, cliquez sur l’utilisateur et éditez les détails du
compte dans le formulaire qui s’affiche. Vous pouvez modifier le nom, le prénom, le
nom de famille, l'adresse e-mail et le numéro de contact d'un utilisateur ; attribuer
une licence MiTeam Meetings à un utilisateur (le cas échéant) ; activer ou désactiver
le bouton de basculement de l'Admin de compte; renvoyer le courriel de bienvenue
à un utilisateur ; réinitialiser le mot de passe d'un Admin de compte; ou supprimer un
utilisateur. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou sur Annuler
pour les effacer les modifications.

Affecter un utilisateur comme administrateur de compte

Pour activer les droits administratifs d'un nouvel utilisateur, faites glisser le bouton de
basculement de l'admin de compte vers la droite dans le formulaire des détails de
l'utilisateur lorsque vous créez l'utilisateur. Le bouton basculant devient bleu lorsqu'un
utilisateur est défini comme administrateur de compte. Pour activer ou désactiver
les droits d'administration d'un utilisateur, cliquez sur l'utilisateur à partir de la page
Utilisateurs et, dans le formulaire des détails de l'utilisateur qui s'ouvre, faites glisser
le bouton de basculement Admin de compte respectivement vers la droite ou vers la
gauche.

Réinitialiser les mots de passe

Pour réinitialiser le mot de passe de tous les utilisateurs d'un compte client en une seule
fois, cliquez sur l'option Gérer et, dans le panneau qui s'ouvre, cliquez sur Réinitialiser
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les mots de passe pour tous. Pour réinitialiser le mot de passe de certains utilisateurs,
sélectionnez les utilisateurs dans la page Utilisateurs et effectuez l'une des opérations
suivantes.

•
Cliquez sur l’icône . Dans le panneau qui s'ouvre, cliquez sur Réinitialiser les
mots de passe.

• Cliquez sur l'option Gérer et dans le panneau qui s'ouvre, cliquez sur Réinitialiser les
mots de passe.

Un e-mail contenant le lien Réinitialiser le mot de passe est envoyé à l'adresse
électronique enregistrée de l'utilisateur.

Note:
L'e-mail de réinitialisation du mot de passe est envoyé uniquement aux utilisateurs
qui ont enregistré leurs coordonnées auprès de Mitel et qui ont créé un compte.

Envoyer un e-mail de bienvenue

Pour envoyer un e-mail de bienvenue à tous les utilisateurs du compte client en une
seule fois, procédez de l'une des manières suivantes :

•
Cliquez sur l’icône  de la page Utilisateurs et dans le panneau qui s'ouvre, cliquez
sur Envoyer les e-mails de bienvenue à tous.

• Cliquez sur l'option Gérer de la page Utilisateurs, et dans le panneau qui s'ouvre,
cliquez sur Envoyer les e-mails de bienvenue à tous.

Pour envoyer un e-mail de bienvenue à des utilisateurs sélectionnés, sélectionnez les
utilisateurs dans la page Utilisateurs et faites l'une des choses suivantes :

•
Cliquez sur l’icône  de la page Utilisateurs et dans le panneau qui s'ouvre, cliquez
sur Envoyer les e-mails de bienvenue.

• Cliquez sur l'option Gérer de la page Utilisateurs, et dans le panneau qui s'ouvre,
cliquez sur Envoyer les e-mails de bienvenue.

Gérer

En cliquant sur l'option Gérer de la page Utilisateurs d'un compte client, un panneau
s'ouvre et affiche le nombre de licences MiTeam Meetings disponibles pour ce compte
et les options permettant d'affecter la licence MiTeam Meetings aux utilisateurs, de
désaffecter la licence MiTeam Meetings des utilisateurs existants, d'envoyer des e-mails
de bienvenue à tous les utilisateurs et de réinitialiser le mot de passe des utilisateurs.
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Note:
Les détails des licences MiTeam Meetings ne seront affichés que si :

• l'intégration de MiTeam Meetings est activée sur le compte et l'intégration de
MiCollab est désactivée.

• le compte a au moins un abonnement ou une commande MiTeam Meetings qui lui
est affecté.

• le compte n'est pas un Compte de partenaire.

• Pour attribuer la licence MiTeam Meetings à tous les utilisateurs du compte client en
une seule fois, cliquez sur l'option Gérer, puis sur Attribuer tout dans le panneau qui
s'ouvre.

• Pour désaffecter la licence MiTeam Meetings de tous les utilisateurs du compte client
en une seule fois, cliquez sur l'option Gérer, puis sur Désaffecter tout dans la fenêtre
qui s'ouvre.

• Pour attribuer la licence MiTeam Meetings à des utilisateurs sélectionnés,
sélectionnez les Utilisateurs dans la page Utilisateurs, cliquez sur l'option Gérer et
cliquez sur Attribuer dans la fenêtre qui s'ouvre.
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• Pour désaffecter la licence MiTeam Meetings à des utilisateurs sélectionnés,
sélectionnez les utilisateurs dans la page Utilisateurs, cliquez sur l'option Gérer et
cliquez sur Désaffecter dans le panneau qui s'ouvre.

Note:
Si aucune licence n'est disponible pour l'attribution aux utilisateurs, le message X
(nombre de licences requises) indique que d'autres licences sont nécessaires
pour s'appliquer aux utilisateurs sélectionnés. Veuillez acheter plus de licences
ou désaffecter les licences existantes et réessayer s'affiche.

Supprimer un utilisateur

Pour supprimer un utilisateur, procédez de l'une des manières suivantes :

• Sélectionnez l'utilisateur dans la page Utilisateurs et cliquez sur le bouton Supprimer
dans le formulaire qui apparaît.

• Cochez la case associée aux utilisateurs que vous souhaitez supprimer, et cliquez sur
Supprimer les utilisateurs de la page Utilisateurs.

Note:

• Vous ne pouvez pas supprimer un partenaire Mitel, ou un utilisateur synchronisé à
partir d'un MiCloud Connect.

• La suppression d'un utilisateur synchronisé à partir d'un PBX ne supprimera que le
CloudLink Account de l'utilisateur et ne supprimera pas l'utilisateur du PBX. Après
la suppression, l'utilisateur continuera à être répertorié dans la page Utilisateurs
de la console CloudLink Accounts. Pour ajouter à nouveau un CloudLink Account
à l'utilisateur, l'administrateur du compte doit envoyer un e-mail de bienvenue à
l'utilisateur.

• La suppression des utilisateurs SCIM synchronisés à partir d'Azure Active
Directory supprimera uniquement le CloudLink Account de l'utilisateur et ne
supprimera pas l'utilisateur d'Azure Active Directory.

2.4 Rôles et Privilèges de l’Utilisateur

Les comptes CloudLink affectent un rôle à tous les utilisateurs lorsqu’ils sont ajoutés
à la Console des Comptes CloudLink. Le rôle de l’utilisateur consiste à déterminer les
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privilèges qui sont accordés à un utilisateur. Les Comptes CloudLink prennent en charge
les rôles suivants de l’utilisateur.

Partenaire

Ce rôle est affecté au Partenaire Mitel qui se connecte à la Console des comptes via
MiAccess. Après la connexion, un Partenaire Mitel peut créer, éditer, désactiver, ou
supprimer des comptes clients; et ajouter, éditer, et supprimer les utilisateurs; et activer
ou désactiver les droits administratifs des utilisateurs.

Compte Admin

Ce rôle est affecté à un utilisateur par un Partenaire Mitel ou par un administrateur de
compte. Après la connexion à un compte client, un utilisateur ayant ce rôle peut ajouter,
modifier ou supprimer des utilisateurs (y compris d'autres administrateurs de compte) ; et
activer ou désactiver les droits d'administration pour les utilisateurs de ce compte.

Utilisateur

Il s’agit du rôle utilisateur de base dans la Console des comptes CloudLink. Les
privilèges de l’utilisateur pour ce rôle sont limités à la réinitialisation leurs mots de passe
de connexion.

Invité

Ce rôle est affecté aux utilisateurs externes anonymes lorsqu’ils ont accès aux comptes
pour lesquels l’accès invité est activé.

Note:
En tant que partenaire Mitel ou administrateur de compte, vous pouvez modifier
le rôle d'un utilisateur de base pour lui donner des droits administratifs, et vous
pouvez également modifier le rôle d'un administrateur de compte pour lui retirer ses
droits administratifs. Les rôles restants de l’utilisateur ne peuvent pas être modifiés.
Consultez Définir Utilisateur comme Administrateur pour plus de détails.
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2.5 Commandes

La page des Commandes énumère les abonnements à Mitel One et MiTeam Meetings
achetés par un partenaire de Mitel. Lorsqu'un partenaire achète un abonnement, il
est automatiquement inscrit dans cette page comme une commande. Les partenaires
peuvent utiliser cette page pour visualiser, rechercher et affecter leurs commandes
aux comptes. Ils peuvent également voir le numéro de suivi de la commande, le
compte auquel une commande est attribuée, la date d'achat et la date d'expiration des
commandes.

Pour accéder à la page Commandes, cliquez sur l'option Facturation dans le menu de
navigation situé à gauche du tableau de bord de la console des comptes et cliquez sur
l'option Commandes pour ouvrir la page Commandes.

Afficher les commandes

Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Commandes, et dans la liste déroulante,
sélectionnez pour afficher une liste de toutes les commandes, les commandes non
assignées ou les commandes expirant en cliquant respectivement sur Tous, Non
affectés, ou Expiration .

Rechercher des commandes

Dans la barre de Recherche des commandes, saisissez l'un des éléments suivants :
l'identifiant de la commande SAP, le numéro de commande du revendeur, le numéro de
commande du client, le compte auquel une commande est affectée, le numéro de suivi
ou la date d'expiration de la commande que vous recherchez. La page Commandes
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affiche une liste des commandes correspondantes au fur et à mesure que vous tapez les
caractères.

Affecter des Commandes

Pour affecter une commande à un compte, cliquez sur le bouton Affecter situé à côté de
la commande. Un panneau apparaît : Cliquez sur Entreprise. Dans la liste déroulante
qui apparaît et qui affiche les noms des comptes avec un champ de recherche, saisissez
le nom du compte auquel vous voulez affecter la commande. Le champ Recherche
affiche une liste de noms de compte correspondant au fur et à mesure que vous
saisissez les caractères. Sélectionnez le compte et cliquez Affecter.

Détails de la commande

Cliquez sur la commande pour voir les détails de la commande. Un panneau s'affiche,
montrant le numéro de suivi de la commande, le nombre de licences MiTeam Meetings
dans la commande, le compte auquel la commande est affectée, la durée et la date
d'achat de la commande. Cliquez sur Voir les détails de suivi supplémentaires pour
afficher le numéro de commande du revendeur, l’ID SAP du Revendeur, le numéro
de commande du client, et l’ID de commande SAP. Cliquez sur Fermer pour quitter le
panneau.

2.6 Abonnements

Le panneau Abonnements affiche la liste de toutes les licences d'application CloudLink
attribuées à un compte client.

Dans le panneau Abonnements, cliquez sur  pour afficher le numéro d'abonnement,
les détails de l'abonnement, le nombre restant de licences disponibles pour le compte et
la date de début de l'abonnement.
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Note:

• Le panneau Abonnements n'est pas disponible pour les comptes Prime Partner.
• Le panneau Abonnements n'est pas disponible pour un partenaire qui ne dispose

pas d'un compte de facturation.

Un partenaire Mitel ou un administrateur de compte d'un compte client peut accéder au
panneau Abonnements en effectuant l'une des opérations suivantes :
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• Cliquez sur l'option Facturation dans le menu de navigation situé à gauche du
tableau de bord de la console des comptes et cliquez sur l'option Abonnements
pour ouvrir le panneau Abonnements.

• Accédez à la page Informations sur le compte du compte client. Le panneau
Abonnements s'affiche en bas de la page.

Ajouter Commande
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Note:
Cette option n'est disponible que pour un partenaire Mitel qui possède un compte de
facturation.

L'option Ajouter une commande du panneau Abonnements d'un compte client permet
au partenaire Mitel d'ajouter une commande au compte client directement à partir du
panneau Abonnements. Pour ce faire :

1. Cliquez sur Ajouter Commande. La page Commandes s'ouvre et affiche la liste de
toutes les commandes non attribuées.

2. Pour affecter une commande au compte, cliquez sur le bouton Affecter situé à côté
de la commande. Un panneau apparaît, avec le champ Société affichant le nom du
compte client.

3. Cliquez sur Affecter. La commande sera affectée au compte client et vous serez
redirigé vers le panneau Abonnements.

Pour ajouter une commande à un autre compte client :

1. Cliquez sur Entreprise. Une liste déroulante apparaît, affichant des noms de comptes
et un champ de recherche.

2. Dans le champ Recherche, saisissez le nom du compte auquel vous souhaitez
affecter la commande. Le champ Recherche affiche une liste de noms de compte
correspondant au fur et à mesure que vous saisissez les caractères.

3. Sélectionnez le compte et cliquez sur Affecter. La commande sera affectée au
compte client ; toutefois, vous ne serez pas redirigé vers le panneau Abonnements
de ce compte, mais resterez dans la page Commandes.

2.7 Importation en masse d'utilisateurs

Un partenaire Mitel ou un admin de compte peut ajouter des utilisateurs en masse
à un compte client dans la console des CloudLink Accounts en utilisant la fonction
d'importation en masse. Il n'est donc plus nécessaire qu'un partenaire ou un
administrateur de compte ajoute des utilisateurs à la console un par un. Il leur suffit de
saisir les détails de chaque utilisateur dans le modèle de feuille de calcul fourni et, d'un
simple clic, ces utilisateurs seront ajoutés au compte client.

Pour ajouter des utilisateurs en masse à un compte client, sélectionnez le compte client
et cliquez sur Importer des utilisateurs à partir de la page Utilisateurs du compte
client. Le panneau Ajouter utilisateurs s’ouvre.
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Cliquez sur le lien du modèle de feuille de calcul. Une feuille de calcul contenant les
champs dans lesquels les détails de l'utilisateur doivent être saisis est téléchargée à
l'emplacement de téléchargement par défaut sur votre système. À l'aide de Microsoft
Excel, saisissez les détails de l'utilisateur dans les champs de la feuille de calcul. La
feuille de calcul contient les champs PRENOM, PATRONYME, NOM, E-MAIL et RÔLE.

• Vous devez entrer les détails dans au moins un des champs parmi PRENOM,
PATRONYME, et NOM.

• Vous devez entrer une adresse e-mail valide pour l'utilisateur dans le champ E-MAIL.
Veillez à ne pas la saisir :

• une adresse électronique déjà attribuée à un utilisateur existant dans le compte
client

• la même adresse électronique pour différents utilisateurs dans la feuille de calcul
• Vous devez saisir un rôle d'utilisateur pour l'utilisateur dans le champ RÔLE. Les rôles

d'utilisateur disponibles sont Utilisateur et Admin de compte. Si vous ne saisissez
pas de rôle utilisateur, le rôle par défaut Utilisateur est attribué à cet utilisateur.

Sauvegardez la feuille de calcul. Retournez à la page Utilisateurs du compte client,
et cliquez sur Télécharger dans le panneau Importer des utilisateurs. Une fenêtre
s'ouvre. Naviguez jusqu'à l'emplacement où la feuille de calcul est enregistrée,
sélectionnez la feuille de calcul et cliquez sur Ouvrir. Une fenêtre Prévisualiser s'ouvre.

La fenêtre d'aperçu résume les détails de l'utilisateur que vous avez entrés. La colonne

ÉTAT de l'utilisateur affiche une icône d'erreur ( ) s'il y a une erreur dans les données
que vous avez saisies. Vous pouvez procéder à l'ajout d'utilisateurs au compte client en
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cliquant sur le bouton Télécharger. Toutefois, si vous procédez à l'ajout d'utilisateurs
lorsque l'ÉTAT affiche l'icône d'erreur :

• Les utilisateurs qui ne présentent pas d'erreur dans leurs données sont ajoutés au
compte client et seront supprimés de la fenêtre d'aperçu.

• Les utilisateurs ayant des erreurs dans les détails de l'utilisateur ne seront pas ajoutés
au compte client. Ils resteront dans la fenêtre d'aperçu jusqu'à ce que vous apportiez
les corrections nécessaires et les ajoutiez au compte client ou les supprimiez.

Cliquez sur les champs qui comportent des erreurs et apportez les corrections
nécessaires. S'il n'y a pas d'erreurs dans les données de l'utilisateur, une étiquette en
haut de la fenêtre d'aperçu affiche Aucune erreur trouvée.

Dans la fenêtre Prévisualiser, vous pouvez également :

• modifier le rôle de l'utilisateur en cliquant sur la flèche vers le bas à côté du rôle de
l'utilisateur et en sélectionnant un rôle d'utilisateur dans la liste déroulante

•
supprimer un utilisateur en cliquant sur  l'icône

• ajouter un utilisateur en cliquant sur Ajouter rangée et en entrant les données de
l'utilisateur requises.

Après avoir effectué toutes les corrections et modifications nécessaires, cliquez
sur Télécharger pour ajouter les utilisateurs à la console des comptes. Les utilisateurs
seront alors répertoriés dans la page Utilisateurs de la console des comptes. Si vous
cliquez sur Annuler, l'opération d'importation en masse est annulée.

Après avoir ajouté des utilisateurs en masse à un compte client, vous devez envoyer
des e-mails de bienvenue à ces utilisateurs pour qu'ils s'inscrivent et se connectent
aux différentes applications CloudLink. Pour envoyer le e-mail de bienvenue, procédez
comme suit :
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1. Dans la page Utilisateurs, cochez la case associée aux utilisateurs auxquels vous
souhaitez envoyer l'e-mail de Bienvenue.

2.
Cliquez sur l’icône  et à partir du panneau qui s’ouvre, cliquez sur les e-mails de
Bienvenue.

Un e-mail de Bienvenue est envoyé aux utilisateurs sélectionnés.

2.8 Contacts d'assistance

Le champ Contacts d’assistance d'un compte client répertorie tous les contacts ajoutés
par un utilisateur partenaire ou un utilisateur administratif de ce compte auxquels sont
envoyés tous les rapports de problèmes relatifs à ce compte. Ces contacts peuvent
être un partenaire existant ou toute autre adresse électronique attribuée à un contact
d'assistance pour ce compte.

Lorsqu'un client signale un problème avec une application CloudLink, un courrier
électronique est envoyé aux contacts de l'assistance. Les contacts de l'assistance sont
chargés de traiter les problèmes signalés par leurs clients et, si nécessaire, de contacter
l’ Assistance technique des partenaires de Mitel via les canaux appropriés. Mitel ne
prendra pas contact avec le partenaire ou le client au sujet de ces rapports. Pour plus
d'informations, reportez-vous au processus d'assistance aux partenaires des applications
CloudLink.
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Ajout ou modification d'un contact d'assistance (utilisateur partenaire)

Un partenaire peut ajouter des contacts d'assistance lors de la création d'un compte.
Les contacts ajoutés peuvent comprendre des utilisateurs partenaires et des adresses
électroniques explicites.

Note:
Il est obligatoire d'ajouter au moins un contact d'assistance lors de la création d'un
nouveau compte client.

Pour ajouter des contacts d'assistance au compte en tant que utilisateur partenaire,
procédez comme suit:

• Pour ajouter des partenaires en tant que contacts d'assistance:

1. Accédez à la page Informations sur le compte du compte client.
2. Dans le champ de recherche des Contacts d’assistance , saisissez le nom du

partenaire que vous recherchez. Le champ de recherche affiche une liste de
partenaires dont le nom ou l'adresse électronique correspond aux lettres que vous
avez saisies.

3. Cliquez sur le nom pour ajouter ce partenaire en tant que contact d'assistance. Le
nom du partenaire est affiché dans la liste des Contacts d’assistance .

4. Cliquez sur Enregistrer. Les partenaires sélectionnés sont définis comme contacts
d'assistance pour le compte.

• Pour ajouter des adresses électroniques explicites en tant que contacts d'assistance:

1. Accédez à la page Informations sur le compte du compte client.
2. Dans le champ de recherche des Contacts d’assistance, saisissez l'adresse

e-mail que vous souhaitez attribuer à un Contact d’assistance et appuyez sur
ENTREE. Si l’adresse e-mail que vous saisissez est valide, il est affichée comme
Contacts d’assistance. Si l’adresse e-mail que vous saisissez est invalide, le
portail affiche le message Contient une courriel invalide.

3. Cliquez sur Enregistrer. Les adresses électroniques sélectionnés sont définies
comme contacts d'assistance pour le compte.

Un utilisateur partenaire peut également modifier les Contacts d'assistance pour un
compte existant en utilisant la procédure suivante :

1. Cliquez sur Afficher les comptes dans le tableau de bord de la console. La
page Comptes s'ouvre. Cliquez sur le compte que vous voulez modifier. La page
Informations sur le compte de ce compte s’ouvre.
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2. Dans le champ Contacts d’assistance ,

• Cliquez sur X contre un nom ou une adresse e-mail d'un Contact d'assistance pour
supprimer ce contact.

• Suivez la même procédure que pour l'ajout de Contacts d'assistance pour un
nouveau compte pour ajouter des Contacts d'assistance au compte.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Modification d'un contact d'assistance (utilisateur administrateur)

Un utilisateur administrateur ne peut supprimer ou ajouter des contacts d'assistance que
pour les comptes existants, qui sont créés par un partenaire.

Pour modifier les contacts d'assistance d'un compte en tant qu'utilisateur administratif,
utilisez la procédure suivante :

1. Cliquez sur Afficher les comptes dans le tableau de bord de la console. La page
Informations sur le compte s'ouvre.

2. Le champ Contacts d’assistance affiche soit les noms, soit les adresses e-mails de
tous les contacts d'assistance existants pour ce compte.

3. Cliquez sur X contre une adresse e-mail pour supprimer ce Contact d'assistance.
4. Pour ajouter d'autres contacts d'assistance pour le compte, entrez une adresse

électronique valide dans la barre de recherche. Le champ de recherche affiche
une liste d'adresses électroniques valides qui correspondent aux lettres que vous
saisissez.

5. Cliquez sur le bouton Ajouter à côté d'une adresse e-mail pour ajouter cette adresse
e-mail comme celle d'un contact d'assistance. L'adresse e-mail est affichée dans le
champ Contacts d’assistance.

6.
Cliquez sur l’icône  pour enregistrer les modifications.

2.9 Journaux d'assistance

La page Journaux d'assistance d'un compte client permet au partenaire Mitel ou à
un administrateur de compte d'afficher les journaux d'assistance du compte client.
Les journaux d'assistance sont créés lorsqu'un utilisateur du compte client signale un
problème avec une application CloudLink. Le partenaire Mitel ou l'administrateur de
compte peut cliquer sur un journal d'assistance pour afficher les détails de ce journal.

Pour afficher la page des journaux d'assistance, suivez la procédure suivante :

1. Connectez-vous à la console des CloudLink Accounts.
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2. Accédez au panneau Journaux d’assistance en effectuant l'une des opérations
suivantes :

• Si vous vous êtes connecté en tant que partenaire Mitel :

Dans le panneau de gauche, cliquez sur Comptes et sélectionnez le compte pour
lequel vous souhaitez afficher les journaux. La page Informations sur le compte
s'affiche. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Assistance, puis sur Journaux
d'assistance.

• Si vous vous êtes connecté en tant qu'administrateur de compte :

À partir du panneau de gauche, cliquez sur Assistance, puis sur Journaux
d'assistance.

La page Journaux d’assistance pour le compte sélectionné s'ouvre et affiche une liste
de journaux.

Cliquez sur le journal que vous souhaitez afficher dans la liste des journaux.

Recherche de journaux

Vous pouvez rechercher des journaux en fonction des rapporteurs ou des titres des
journaux. Dans la barre de Recherche, tapez le TITRE DU JOURNAL comme critère de
recherche. Une liste des journaux correspondants s'affiche.

Note:
Vous ne pouvez pas rechercher des journaux à partir du NOM DU PRODUIT, de la
DATE & HEURE ou du REPORTEUR.
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Filtrer des journaux

Vous pouvez afficher une liste de journaux pour une application en sélectionnant
l'application dans la liste déroulante Afficher les journaux pour. La liste déroulante
affiche toutes les applications des problèmes qui ont été créés au cours des 60 derniers
jours. Par défaut, la page Journaux d’assistance affiche tous les journaux pour toutes
les applications.

Afficher un Journal

Cliquez sur le journal que vous souhaitez consulter dans la liste des journaux affichés
dans la page Journaux d'assistance. La page des détails du journal s'ouvre et affiche les
détails du journal. Si le client a joint une capture d'écran à la description, celle-ci s'affiche
sous Détails de la pièce jointe. L'image suivante montre un exemple de la page des
détails du journal.

Pour télécharger un fichier journal et ses pièces jointes, cliquez sur l'onglet Exporter
les journaux. Le journal et les pièces jointes sont téléchargés dans un fichier zip.
Décompressez le fichier pour afficher le fichier texte. La case Détails du rapport
contient une description du problème rédigée par le client.
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Afficher la pièce jointe

Si le client a joint une capture d'écran à la description, celle-ci s'affiche sous la rubrique
Pièces jointes. Pour agrandir une image, passez la souris sur l'image et cliquez sur

Cliquer pour agrandir. Cliquez sur l'icône de l'image.

Si vous voulez télécharger une pièce jointe, cliquez sur Télécharger. La pièce jointe
sera enregistrée dans votre système.

2.10 Passerelle

La page d'assistance de la Passerelle est disponible pour le partenaire Mitel et pour les
administrateurs de compte des comptes clients pour lesquels CloudLink Gateway est
activé. La page d'assistance de la Passerelle offre un accès rapide au partenaire Mitel
ou à l'administrateur du compte pour planifier les mises à jour de la passerelle, examiner
les journaux spécifiques, suivre les appels, redémarrer la passerelle et mettre à jour la
version du système.
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Pour accéder à la page de support de la Passerelle, cliquez sur l'icône  dans le
panneau Assistance, puis sur Passerelle. La page partielle Avancé s'affiche. Cette
page permet de sélectionner des paramètres et des options avancés qui sont utiles pour
le dépannage des problèmes, en particulier lorsque vous travaillez avec l’Assistance
Mitel . Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres et options avancés,
consultez la section Configuration des paramètres et options avancés.

Dans certains cas, lorsque vous essayez d'accéder à cette page, le message d'erreur
suivant s'affiche.

Le message d'erreur s'affiche si :
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• le compte client a l'intégration CloudLink Gateway ajoutée, mais l'embarquement
n'a pas progressé au-delà de l'étape Passerelle pour connecter une passerelle au
compte.

• il y a un problème de connexion avec la passerelle du compte client.

Pour résoudre le statut de l'intégration CloudLink Gateway, naviguez vers Intégration &
et applications dans le panneau de navigation de gauche et examinez le problème.

2.11 Permettre aux utilisateurs de modifier ou de supprimer
des messages de Chat dans les applications CloudLink

Le partenaire Mitel ou l'administrateur d'un compte client peut activer ou désactiver
la fonctionnalité permettant aux utilisateurs de ce compte client de modifier ou de
supprimer les messages de chat partagés dans les applications CloudLink. Pour ce faire,
un partenaire Mitel ou l'administrateur doit effectuer les étapes suivantes :

1. Connectez-vous à la console CloudLink Accounts.
2. Cliquez sur l'option Comptes dans le menu de navigation situé à gauche du tableau

de bord de la console des comptes.
3. Dans la liste des comptes qui s'affiche, cliquez sur le compte pour lequel vous

souhaitez modifier ou supprimer les messages de chat. Une page d'informations sur
le compte s'affiche lorsque vous cliquez sur le compte.

4.
À partir du panneau Intégrations , cliquez sur l’icône  associée avec l’intégration
Chat.

La boîte de dialogue Paramètres du service de Chat s'ouvre.
5. Par défaut, l'option Autoriser la modification et la suppression des messages est

activée pour un compte. Pour empêcher les utilisateurs d'un compte de supprimer ou
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la suppression des messages et cliquez sur Enregistrer.



Intégrations des CloudLink Accounts 3
This chapter contains the following sections:

• Intégration des Applications Mitel avec des CloudLink Accounts
• Intégration des Applications Tierces avec des CloudLink Accounts

CloudLink prend en charge l'intégration avec d'autres applications Mitel et tierces afin de
permettre un approvisionnement des utilisateurs dans la base de données CloudLink et de
permettre la communication entre les solutions sur site et les applications en cloud riches en
fonctionnalités.

Note:

• Par défaut, l'intégration de Chat est toujours activée pour un compte client.
• Si un compte a un abonnement attribué à une application et que celle-ci n'est pas

intégrée à CloudLink, un message d'avertissement s'affiche.

Ajout de l'intégration à un compte client

Pour ajouter des intégrations à un compte client :
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1. Accédez à la page Intégrations en effectuant l'une des opérations suivantes :

• À partir de la page Informations sur le compte :

Accédez à la page Informations sur le compte du compte client en procédant comme
suit .

a. Un partenaire Mitel doit cliquer sur le compte à partir de la page Comptes.
b. Un administrateur de compte du compte doit cliquer sur l'option Compte dans le

menu de navigation situé à gauche du tableau de bord de la console des comptes.

La page Informations sur le compte s'ouvre, et le panneau Intégrations s'affiche dans
la moitié inférieure de la page.

• À partir de l'option Intégration & Applications :

Cliquez sur l'option Intégration & applications dans le menu de navigation situé dans
la partie gauche du tableau de bord de la console de comptes.
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2. Dans le panneau Intégrations, cliquez sur + Ajouter nouveau. Un écran contextuel
affiche les intégrations disponibles.

Note:

Un partenaire Mitel ne peut pas activer les intégrations dans le compte partenaire
car l'intégration n'est pas prise en charge pour les comptes partenaires. Pour intégrer
CloudLink à d'autres applications, un partenaire doit créer un nouveau compte client
et activer les intégrations dans ce compte. Mitel vous recommande de désactiver
toute intégration existante dans le compte partenaire afin de profiter de toutes les
fonctionnalités des fonctions. Pour plus d'informations sur le compte partenaire, voir
Connexion en tant que partenaire Mitel.

3. Choisissez le type d'intégration que vous souhaitez ajouter en cliquant sur l'onglet
correspondant, Mitel ou tierce partie :

• L'onglet Mitel affiche toutes les intégrations Mitel prises en charge.
• L'onglet tierce partie affiche une liste des intégrations tierces prises en charge.
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4. Cliquez sur le bouton Ajouter associé à l'intégration et cliquez sur Terminé.

L'intégration est ajoutée au compte client et est ajoutée au panneau Intégrations.
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Suppression d'une intégration d’un compte client

Pour supprimer une intégration existante d'un compte client :

1. Accédez à la page Intégrations en suivant les instructions mentionnées à l'étape 1 sur
Ajout de l'intégration à un compte client on page 37.

2. Dans le panneau Intégrations qui s'ouvre, supprimez l'intégration en utilisant l'une des
méthodes suivantes :

• Désactivez le bouton de basculement associé à l'intégration dans la panneau
Intégrations.

• Dans le panneau Intégrations, survolez le bouton Ajouter associé à l'intégration et
cliquez sur Supprimer.

Les thèmes suivants fournissent des informations sur la manière d'intégrer un CloudLink
Account aux diverses applications Mitel et aux applications tierces.

3.1 Intégration des Applications Mitel avec des CloudLink
Accounts

CloudLink prend en charge l'intégration avec les applications Mitel telles que Mitel One,
CloudLink Gateway, MiTeam Meetings, MiCollab et MiContact Center pour permettre la
communication entre les solutions sur site et les applications basées sur le cloud riche
en fonctionnalités.

Intégration de Mitel One

L'ajout de l'intégration Mitel One à un compte client permet aux utilisateurs du compte
d'accéder à l'application Mitel One. Le partenaire Mitel ou l'administrateur du compte
peut gérer les fonctions Mitel One pour chaque utilisateur du compte. Pour plus
d'informations, voir Intégration Mitel One.

Intégration de la CloudLink Gateway

L'ajout de l'intégration CloudLink Gateway à un compte client permet au partenaire
Mitel ou à l'administrateur de compte d'associer la passerelle au compte client, de
configurer et de connecter un PBX, et de déployer une application CloudLink pour tous
les utilisateurs du compte. Pour de plus d’informations, reportez-vous à Intégration de la
CloudLink Gateway aux CloudLink Accounts on page 55.

Intégration MiCC

L'ajout de l'intégration MiCC à un compte client permet au partenaire Mitel ou à
l'administrateur du compte d'accéder au portail Contact Center Admin. Une fois
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l'intégration ajoutée, l'icône  Contact Center Admin apparaît en haut à droite de
la page Informations sur les comptes. Cliquez sur l'icône et dans la boîte de dialogue
qui s'ouvre, cliquez sur Contact Center Admin. La page Chat Overlays s’ouvre. Vous
pouvez créer de nouvelles discussions à partir de cette page. Pour plus d'informations
sur la création de chats, voir la section Chat Overlays dans le Guide d'intégration de
MiContact Center avec Google Contact Center AI.

Intégration de MiTeam Meetings

L'ajout de l'intégration de MiTeam Meetings à un compte client permet à tous les
utilisateurs du compte ayant un abonnement valide à MiTeam Meetings d'accéder à
l'application MiTeam Meetings. Pour de plus d’informations, reportez-vous à Intégration
de MiTeam Meetings on page 68.

Intégration MiCollab

L'ajout de l'intégration MiCollab à un compte client permet à CloudLink Chat dans
l'application MiCollab de tous les utilisateurs du compte si l'administrateur MiCollab a
activé CloudLink Chat sur le serveur MiCollab. Pour plus d'informations sur l'activation de
CloudLink Chat sur le serveur MiCollab, voir le document MiCollab CloudLink Solution.

Privilèges associés à l'intégration

Lorsqu'une intégration est ajoutée à un compte client, les privilèges spécifiques associés
à cette intégration sont également activés pour ce compte. Un partenaire Mitel ou un
administrateur de compte peut également activer ou désactiver ces privilèges pour les
utilisateurs d'un compte sans ajouter d'intégration séparément en utilisant les boutons
à bascule associés à chacun de ces privilèges dans la section Privilèges. Lorsqu'une
intégration est supprimée pour un compte, les privilèges correspondants sont également
désactivés si aucune autre intégration ne partage ces privilèges.

Le tableau suivant décrit les privilèges qui sont activés lorsqu'un partenaire ou un
administrateur de compte active le bouton de basculement d'intégration pour chaque
intégration pour un compte.
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Intégration Fonction

Mitel One Mitel One dispose du privilège Autoriser l'accès des inv
ités qui lui est associé par défaut. Par conséquent, lor
sque le bouton de basculement Mitel One est activé, ce p
rivilège est automatiquement activé et ajouté au compte.

MiCC Par défaut, MiCC dispose des privilèges Authentification
 déléguée et Autoriser l'accès des invités qui lui sont asso
ciés. Par conséquent, lorsque le bouton de basculeme
nt MiCC est activé, ces deux privilèges sont automatique
ment activés et ajoutés au compte.

Réunions de l'équipe MiTeam Par défaut, MiTeam Meetings dispose du privilège Autoris
er l'accès des invités qui lui est associé. Par conséquent, 
lorsque le bouton de basculement de MiTeam Meetings 
est activé, ce privilège est automatiquement activé et a
jouté au compte.

MiCollab Par défaut, MiCollab dispose du privilège Authentification
déléguée qui lui est associé. Par conséquent, lorsque le 
bouton de basculement du MiCollab est activé, ce privilè
ge est automatiquement activé et ajouté au compte.

Privilèges

Authentification déléguée

L’authentification déléguée permet aux clients agréés du compte de demander des
jetons d’utilisateur au nom des utilisateurs du compte. Cette opération permet à tout
serveur de gestion de compte notamment le serveur MiCollab ou MiContact Center
d’utiliser les fonctions CloudLink notamment le service Chat.

Autoriser l'accès invité

Lorsque le privilège Autoriser l'accès aux invités est activé sur un compte, il permet
un accès de niveau invité au compte pour les utilisateurs anonymes qui n'existent pas
réellement dans le compte. Cela permet à des fonctionnalités telles que le chat invité de
fonctionner, c'est-à-dire que des utilisateurs externes anonymes peuvent discuter avec
des utilisateurs vérifiés dans le compte.

Note:
Pour une intégration associée à un compte, même si tous les privilèges du compte
sont désactivés, l'intégration continue d'être associée à ce compte. Cependant,
l'intégration peut ne pas fonctionner correctement.

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur la manière d'intégrer un
CloudLink Account avec les diverses applications Mitel.
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3.1.1 Intégration de Mitel One

L'application Mitel One est une application de collaboration de nouvelle génération qui
offre des fonctions de communication avancées et s'intègre au gestionnaire d'appels
de votre entreprise (Cloud et sur site) pour améliorer l'efficacité du travail et renforcer
la communication sur le lieu de travail. Elle offre des transitions transparentes entre les
fonctionnalités voix, vidéo et chat pour une expérience de collaboration complète. Vous
pouvez trouver et vous connecter avec des individus et des groupes par le biais d'appels
et de chats, répondre et manœuvrer plusieurs appels en temps réel, et assister à des
vidéoconférences multipartites avec vos contacts depuis vos appareils PC et Mac.

Pour activer l'application Mitel One pour les utilisateurs d'un compte client, le partenaire
Mitel ou l'administrateur de compte doit ajouter l'intégration Mitel One au compte client.
Pour ce faire, vous devez effectuer les étapes suivantes :

1. Connectez-vous à la console CloudLink Accounts.
2. Ajoutez l'intégration Mitel One au compte client. Pour plus d'informations sur l'ajout de

l'intégration Mitel One, voir Ajout de l'intégration à un compte client on page 37.

Après avoir ajouté l'intégration Mitel One au compte client, Mitel One sera répertorié
dans le panneau Intégrations.

Gestion des fonctionnalités de Mitel One

Après avoir ajouté l'intégration Mitel One à un compte client, vous pouvez gérer les
fonctionnalités Mitel One pour les utilisateurs de ce compte client.
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Note:
Vous devez désactiver les fonctions Chat et Téléphonie pour les utilisateurs de
MiVoice Office qui ont l'intégration Mitel One activée dans leur compte. Sinon, les
utilisateurs de MiVoice Office auront des fonctions de chat et de téléphonie sur les
deux clients (Mitel One et MiVoice Office Web Application) lorsqu'ils lanceront Mitel
One Meetings à partir de MiVoice Office Web Application.

• Pour activer ou désactiver la possibilité pour les utilisateurs de modifier leur nom et
leur avatar dans l'application Mitel One :

Par défaut, les utilisateurs d'un compte client peuvent modifier leur nom et leur avatar
dans l'application Mitel One. Pour désactiver cette fonction :

1.
Cliquez sur l'icône  associée à Mitel One. La page Paramètres de Mitel One
s'ouvre.

2. Décochez la case Autoriser les utilisateurs à modifier leur nom et leur avatar.
3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler pour

annuler l’opération.
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• Pour activer ou désactiver la fonction Chat dans l'application Mitel One :

La fonction Chat de l'application Web Mitel One permet aux utilisateurs de se
connecter en temps réel à tout autre contact ou groupe de contacts Mitel One par le
biais de messages. Pour désactiver cette fonction :

1. Cliquez sur la liste déroulante Fonctions disponibles sous Mitel One dans le
panneau Intégrations.

2. Faites glisser le bouton à bascule Chat vers la gauche.
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Note:

•
L'icône  d'engrenage associée à Chat vous permet d'activer ou
de désactiver la fonctionnalité permettant aux utilisateurs du compte
client de modifier ou de supprimer les messages de chat partagés dans
les applications CloudLink. Pour plus d'informations, voir Autoriser les
utilisateurs à modifier ou à supprimer les messages de chat dans les
applications CloudLink.

• L'intégration du chat est activée par défaut pour tous les comptes clients
et s'affiche dans le panneau Intégrations. Après avoir activé l'intégration
Mitel One, l'intégration de Chat ne sera plus affichée comme une option
d'intégration autonome dans le panneau Intégrations. Elle sera affichée en
tant qu'option dans la liste déroulante des Fonctions disponibles associées
à Mitel One.

• Si l'intégration Mitel One est ajoutée à un compte qui possède déjà
l'intégration CX, le bouton à bascule Chat sera désactivé pour le partenaire
Mitel et l'administrateur du compte et ils ne pourront pas l'utiliser.

• Si l'intégration CX est supprimée d'un compte qui dispose à la fois de
l'intégration Mitel One et de l'intégration CX, le bouton à bascule Chat sera
activé, que ce bouton ait été activé ou désactivé avant la suppression de
l'intégration CX.

• Pour activer ou désactiver MiTeam Meetings dans l'application Mitel One :

Par défaut, la fonction MiTeam Meetings est activée. Pour désactiver cette fonction :

1. Cliquez sur la liste déroulante Fonctions disponibles sous l'intégration Mitel One.
2. Faites glisser le bouton à bascule MiTeam Meetings vers la gauche.
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Note:

•
L'icône  d'engrenage associée à MiTeam Meetings vous permet d'activer
ou de désactiver la fonctionnalité permettant aux utilisateurs du compte client
de spécifier, lors de la programmation d'une réunion, si la salle d'attente sera
disponible pour les invités qui souhaitent se joindre à la réunion à l'aide de
l'application MiTeam Meetings. Pour plus d'informations sur la gestion de
la fonction MiTeam Meetings, voir, Autoriser les utilisateurs à gérer la salle
d'attente dans MiTeam Meetings.

• Si vous avez déjà activé l'intégration de MiTeam Meetings, après avoir
activé l'intégration de Mitel One, l'intégration de MiTeam Meetings ne
sera plus affichée comme une option d'intégration autonome dans le
panneau Intégrations. Elle sera affichée en tant qu'un fonction dans la liste
déroulante des Fonctions disponibles associées à Mitel One.

• Pour activer ou désactiver la fonction Téléphonie dans l'application Mitel One :

Par défaut, la fonction Téléphonie est activé. Pour désactiver cette fonction :

1. Cliquez sur la liste déroulante Fonctions disponibles sous l'intégration Mitel One.
2. Faites glisser le bouton à bascule Téléphonie vers la gauche.

Note:

• Si l'intégration Mitel One est ajoutée à un compte qui possède déjà
l'intégration CX, le bouton à bascule Téléphonie sous l’intégration Mitel One
sera désactivé pour le partenaire Mitel et l'administrateur du compte et ils ne
pourront pas l'utiliser.

• Si l'intégration CX est supprimée d'un compte qui dispose à la fois de
l'intégration Mitel One et de l'intégration CX, le bouton à bascule de la
fonction Téléphonie sera activé, que ce bouton ait été activé ou désactivé
avant la suppression de l'intégration CX.

Suppression de l'intégration Mitel One

Pour supprimer l'intégration Mitel One pour un utilisateur dans un compte client,
effectuez l'une des opérations suivantes :
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• Dans la boîte de dialogue Paramètres de Mitel One :

1.
Cliquez sur l'icône  associée à Mitel One. La page Paramètres de Mitel One
s'ouvre.

2. Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'intégration Mitel One.
• Dans le panneau Intégrations :

Faites glisser le bouton à bascule associé à Mitel One vers la gauche. Pour
plus d'informations sur la suppression d'une intégration d'un compte client, voir
Suppression d'une intégration d’un compte client on page 41.

3.1.2 Attribution de licences Mitel One aux utilisateurs

Lorsqu'un partenaire Mitel achète un ensemble d'utilisateurs pour un client, par exemple.
Le forfait MiVoice Office 400 UCC (Entry, Premier ou Elite), l'abonnement Mitel One (qui
comprend les licences Mitel One Softphone et Chat) du forfait est livré à la CloudLink
Platform et s'affiche sur la page des Commandes du compte du partenaire.

Le partenaire Mitel doit ensuite attribuer ces abonnements Mitel One aux comptes
clients. Ces abonnements sont assortis de licences qui doivent ensuite être attribuées
aux utilisateurs de ces comptes clients par l'administrateur de compte. Les utilisateurs
ont besoin de ces licences pour pouvoir utiliser Mitel One.

Pour attribuer des licences Mitel One à un ou plusieurs utilisateurs, procédez comme
suit :

1. Connectez-vous à la console CloudLink Accounts.
2. Cliquez sur Gestion des utilisateurs, puis sur Utilisateurs dans le menu de

navigation situé sur le côté gauche du tableau de bord de la console Comptes. La
page Utilisateurs s'affiche.
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3. L'administrateur du compte peut attribuer une licence Mitel One à un utilisateur
individuel ou à un nombre sélectionné d'utilisateurs en bloc.

• Pour attribuer une licence Mitel One à un utilisateur individuel, procédez
comme suit :

a. Dans la page Utilisateurs, cliquez sur l'utilisateur auquel vous souhaitez
attribuer la licence. Les détails de l'utilisateur s'affichent.

b. Cliquez sur +Ajouter un produit. La boîte de dialogue Produit et licences
s'affiche.

c. Cliquez sur le bouton Ajouter associé à Mitel One, puis cliquez sur Terminé.

Mitel One est ajouté au profil de l'utilisateur.

Après avoir ajouté Mitel One à l'utilisateur, l'administrateur de compte doit
attribuer une licence à l'utilisateur. Celle-ci peut être Elite, Essential ou Premier.

d. Pour attribuer un niveau de licence, cliquez sur le bouton Compléter la
configuration associé à Mitel One. La boîte de dialogue Configuration de
Mitel One s'affiche.
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e. Dans la liste des niveaux affichée, sélectionnez le niveau que vous souhaitez
attribuer à l'utilisateur. Cliquez sur Enregistrer pour terminer le processus
d'attribution de la licence Mitel One à l'utilisateur. Cliquez sur Annuler pour
annuler l’opération. En cliquant sur Supprimer, vous supprimez Mitel One pour
les utilisateurs.

La licence Mitel One est attribuée à l'utilisateur.

• Pour attribuer une licence à un nombre sélectionné d'utilisateurs en bloc,
procédez comme suit :
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Note:
Si vous cliquez sur Gérer sans sélectionner les utilisateurs, les modifications
apportées seront applicables à tous les utilisateurs du compte.

a. Dans la page Utilisateurs, cochez les cases associées aux utilisateurs auxquels
vous voulez attribuer la licence.

b. Cliquez sur Gérer. La page Gérer s'affiche.
c.

Dans le panneau Affecter ou désaffecter des licences, cliquez sur l'icône 
associée à Mitel One. La boîte de dialogue Mitel One s'affiche.

d. Dans la liste déroulante Écraser les licences des utilisateurs sélectionnés,
sélectionnez le niveau de licence que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs.
La sélection de l'option Laisser inchangé permet de conserver les licences
existantes et la sélection de l'option Tout désaffecter permet de désaffecter
toutes les licences Mitel One existantes pour tous les utilisateurs sélectionnés.
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Note:
Le nombre d'utilisateurs sélectionnés doit être égal ou inférieur à la somme
du nombre de licences disponibles et du nombre de licences consommées
par ces utilisateurs sélectionnés. Si ce n'est pas le cas, la console n'affichera
pas le niveau de licence dans la liste déroulante Écraser les licences pour les
utilisateurs sélectionnés.

e. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions correspondantes pour les
utilisateurs sélectionnés dans les listes déroulantes Chat, MiTeam Meetings et
Téléphonie.

Note:
Un administrateur de compte peut choisir d'activer ou de désactiver
les fonctions de Chat, MiTeam Meetings et Téléphonie dans les listes
déroulantes respectives sous les fonctionnalités Mitel One. Toutefois, ces
modifications ne seront appliquées que pour les utilisateurs qui possèdent
une licence prenant en charge ces fonctionnalités.

f. Cliquez sur Enregistrer pour attribuer la licence aux utilisateurs sélectionnés.
Cliquez sur Annuler pour annuler l’opération.

La licence Mitel One est attribuée aux utilisateurs.

Gérer la licence Mitel One

L'administrateur du compte peut modifier les niveaux de licence existants pour les
utilisateurs d'un compte. Pour modifier le niveau de licence, utilisez la procédure
suivante :

Note:
Le nombre d'utilisateurs sélectionnés doit être égal ou inférieur à la somme du
nombre de licences disponibles et du nombre de licences consommées par ces
utilisateurs sélectionnés. Si ce n'est pas le cas, la console n'affichera pas le niveau
de licence dans la liste déroulante Écraser les licences pour les utilisateurs
sélectionnés.
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• Pour gérer les licences d'un utilisateur individuel, procédez comme suit :

1. Dans la page Utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez
modifier le niveau de licence existant.

2. Cliquez sur l'icône  associée à Mitel One dans le panneau Produit et licences
de la page de détails de l'utilisateur. La page Configuration de Mitel One s'affiche.

3. Choisissez le niveau de licence que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur dans le
compte et cliquez sur Enregistrer.

• Pour gérer les licences de tous les utilisateurs ou d'un nombre sélectionné
d'utilisateurs en vrac, procédez comme suit :

Note:
Si vous cliquez sur Gérer sans sélectionner les utilisateurs, les modifications
apportées seront applicables à tous les utilisateurs du compte.

1. Sur la page Utilisateurs, cochez les cases associées aux utilisateurs pour lesquels
vous souhaitez modifier le niveau de licence existant.

2. Cliquez sur Gérer et, dans la page qui s'ouvre, cliquez sur l'icône  associée à
Mitel One dans Paramètres des utilisateurs en bloc. La boîte de dialogue Mitel
One s'ouvre et affiche le résumé de la licence Mitel One pour le compte et les
utilisateurs sélectionnés.

3. Dans la liste déroulante sous Écraser les licences pour les utilisateurs
sélectionnés, sélectionnez leniveau de licence que vous souhaitez attribuer aux
utilisateurs.

Note:
Un administrateur de compte peut choisir d'activer ou de désactiver les
fonctions de Chat, MiTeam Meetings et Téléphonie dans les listes déroulantes
respectives sous les fonctionnalités Mitel One. Toutefois, ces modifications ne
seront appliquées que pour les utilisateurs qui possèdent une licence prenant
en charge ces fonctionnalités.

4. Cliquez sur Enregistrer. Le niveau de licence sélectionné est attribué à tous les
utilisateurs ou au nombre d'utilisateurs sélectionnés.
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3.1.3 Intégration de la CloudLink Gateway aux CloudLink
Accounts

Après avoir créé un compte client dans la console Comptes, vous pouvez commencer
le déploiement de la CloudLink Gateway pour associer la passerelle au compte client,
configurer et connecter un PBX, et déployer une application CloudLink pour tous les
utilisateurs.

Intégration de la passerelle

Pour intégrer une passerelle, c'est-à-dire pour l'associer correctement à un nouveau
compte client sur la CloudLink Platform, le partenaire Mitel ou l'administrateur du compte
doit accéder pour la première fois à la console CloudLink Accounts comme indiqué ci-
dessous :

• Pour les plateformes autonomes, qui disposent d'une passerelle externe, accédez à
la console CloudLink Accounts :

• en saisissant l'adresse IP de l'appareil de la passerelle dans un navigateur pris en
charge.

• en connectant un navigateur pris en charge à la passerelle à l'adresse http://
cloudlink.local/.

Note:
mDNS doit être pris en charge dans votre système afin d'accéder à la passerelle
à l'aide de http://cloudlink.local/. Pour Windows, cette prise en charge peut être
téléchargée et installée avec Bonjour Print Services.

Vous devez le faire à partir d'un dispositif informatique situé sur le même sous-réseau
LAN que la CloudLink Gateway. Pour plus d’informations, voir Accéder à la CloudLink
Gateway. Une fois la connexion réussie, la passerelle vous redirigera vers la console
CloudLink Accounts.

• Pour les plateformes SMBC, qui disposent d'une passerelle intégrée, accédez
à la console CloudLink Accounts à partir du SMB Controller Manager. Pour plus
d’informations, voir Accéder à la CloudLink Gateway. Une fois la connexion réussie, la
passerelle vous redirigera vers la console CloudLink Accounts.

La passerelle (sur une plateforme autonome ou une plateforme SMBC) sera
correctement associée au compte client lorsque vous aurez terminé l'étape 2 de la
section Configuration de la CloudLink Gateway.
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Accès à la console CloudLink Accounts

Après avoir associé un compte à une passerelle, vous pouvez accéder à la console
CloudLink Accounts pour gérer les clients des différentes manières suivantes :

• En vous connectant à la passerelle à l'adresse http://cloudlink.local/ à partir d'un
dispositif informatique situé sur le même sous-réseau LAN que la CloudLink Gateway.
(pour les plateformes autonomes seulement)

• En saisissant l'adresse IP de l'appareil de la passerelle dans un navigateur pris en
charge à partir d'un dispositif informatique situé sur le même sous-réseau LAN que la
CloudLink Gateway (pour les plateformes autonomes uniquement)

• En accédant au lien de Configuration d’application dans le SMB Controller Manager
(pour les Plateformes SMBC seulement)

• En accédant à Mitel MiAccess à l'adresse https://connect.mitel.com/, puis en cliquant
sur CloudLink Accounts Console dans le panneau de navigation de gauche.

• En accédant directement à la console CloudLink Accounts à l'adresse https://
accounts.mitel.io/.

Ajout de l'intégration de la CloudLink Gateway

Après vous être connecté à la console CloudLink Accounts, ajoutez l'intégration
CloudLink Gateway à un compte client en effectuant les étapes mentionnées dans Ajout
de l'intégration à un compte client on page 37.

Après avoir ajouté l'intégration CloudLink Gateway au compte client, CloudLink
Gateway sera répertorié dans le panneau Intégrations et un message d'état Configurer
la passerelle apparaîtra pour indiquer que vous devez configurer la passerelle pour
poursuivre le processus d'intégration.
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Note:
Le message d'état qui s’affiche sous CloudLink Gateway peut indiquer ce qui suit :

• l'étape suivante qui doit être effectuée pour configurer la passerelle.
• un message d'erreur, avertissant qu'il y a un problème avec la passerelle.
• un message d'alerte, signalant qu'une mise à jour du logiciel est disponible.

Note:
Si le message d'état Aucune passerelle détectée s'affiche, vous devez d'abord
accéder à la console CloudLink Accounts en suivant les étapes décrites dans
Intégration de la passerelle on page 55.

Messages d'état

Vous trouverez ci-dessous les messages d'état typiques qui indiquent l'étape suivante à
suivre pour configurer la CloudLink Gateway.

• Aucune passerelle détectée
• Configurez la passerelle
• Ajouter un PBX (pour les plateformes autonomes) ou Sync PBX (pour les plateformes

SMBC)
• Connecter le PBX
• Déploiement

Intégration de la CloudLink Gateway

Après avoir activé l'intégration de la CloudLink Gateway dans la console CloudLink
Accounts, vous devez ajouter une passerelle au compte client, configurer cette
passerelle et synchroniser un PBX avec le compte pour déployer des applications
CloudLink aux utilisateurs du compte. Pour ce faire, effectuez les étapes suivantes :
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1. Dans la section Intégrations de la page Informations sur le compte, cliquez sur
Ajouter une passerelle.

La page Passerelle s'ouvre.

Note:
À tout moment au cours du processus de configuration, cliquez sur l'option Retour
à XXXX (nom du compte) pour revenir à la page précédente (page Intégrations &
applications ou page Informations sur le compte).

2. Sur la page Passerelle, dans la boîte de dialogue Informations sur la passerelle,
saisissez le nom du site, l'adresse complète de l'emplacement physique du PBX si elle
est différente de l'adresse de votre entreprise (renseignée par défaut), et configurez
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les ports Ethernet sur l'appareil Passerelle externe ou sur la machine virtuelle. Pour
plus d'informations sur la saisie de ces détails, voir Configurer le site du client.

Après avoir saisi ces détails, cliquez sur Suivant pour configurer et enregistrer la
passerelle.

La console Comptes tente d'établir une connexion avec la CloudLink Gateway.
Lorsqu'une connexion réussie est établie, la CloudLink Gateway est liée au compte
client, un message contextuel Site mis à jour avec succès s'affiche et la page
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suivante s'ouvre en fonction de la plateforme dans laquelle vous déployez la
passerelle.

• Pour les plateformes autonomes, la page PBX s'ouvre et affiche la boîte de
dialogue Configurer le PBX. Passez à l'étape 3 pour fournir les détails du PBX.

• Pour les plateformes SMBC, la page Sync s'ouvre et affiche la boîte de dialogue
Données du PBX à synchroniser. Passez l'étape 3 et passez à l'étape 4 pour
poursuivre le processus d'intégration.
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3. Pour ajouter et configurer le PBX de votre compte, saisissez les informations
spécifiques à votre PBX dans les champs prévus à cet effet. Pour plus d'informations
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sur la saisie des détails du PBX, voir Saisir les informations du PBX. Après avoir saisi
tous les détails nécessaires, cliquez sur Suivant.

Lorsque la configuration est réussie, un message contextuel intitulé Lien PBX créé
avec succès s'affiche, et la page Connecter s'ouvre et affiche la boîte de dialogue
Démarrer la connexion du PBX.

CloudLink Accounts 62

https://productdocuments.mitel.com/doc_finder/UG/Cloudlink/CloudLink%20Gateway/EN/HTML5/index.html#t=CloudLink_Gateway%2FContent%2FPBX_Info.html


Intégrations des CloudLink Accounts

4. Pour connecter ou synchroniser le PBX avec le compte client, cliquez sur Connecter.
La console Comptes tente d'établir une connexion avec le PBX. Lorsque la connexion
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est établie, la boîte de dialogue PBX Connecté s'affiche, ainsi que le message
Connexion réussie. Pour plus de détails, voir Connecter ou synchroniser le PBX.

Par défaut, la synchronisation a lieu toutes les 20 minutes. Vous pouvez modifier
l'intervalle de synchronisation en saisissant le nombre de minutes dans le champ
Planification de la synchronisation au PBX.

Note:
Ne cliquez pas sur Synchroniser maintenant immédiatement après avoir
connecté le PBX. Par défaut, la synchronisation automatique est lancée.

Si un avertissement concernant des adresses e-mail manquantes d'utilisateurs
s'affiche, effectuez toutes les corrections et modifications nécessaires sur le PBX.
Cliquez ensuite sur Synchroniser maintenant pour déclencher manuellement la
synchronisation sans attendre la prochaine exécution programmée. Une fois les
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messages d'avertissement résolus, cliquez sur Suivant. La page Déploiement
s'affiche.

5. (Facultatif ) Vous pouvez utiliser la page Déploiement si vous souhaitez déployer
l'application CloudLink associée à votre PBX en envoyant des courriels de
déploiement aux utilisateurs importés afin qu'ils puissent enregistrer leur compte et
recevoir des informations de présentation de l'application.

L'envoi des e-mails de déploiement peut être effectué à tout moment à partir de la
page Utilisateurs de la console CloudLink Accounts. Pour naviguer vers la page
Utilisateurs, cochez la case Sélectionner la case pour aller à la page Liste des
utilisateurs après avoir appuyé sur le bouton Terminer et cliquez sur Terminer.

Si vous cliquez sur Terminer sans cocher la case, vous serez amené à la page
précédente de la console CloudLink Accounts. Vous pouvez alors accéder à la page
Utilisateurs en cliquant sur l'option Utilisateurs affichée dans le menu de navigation
situé dans la partie gauche de la console Comptes.

Dans la page Utilisateurs :

• Pour envoyer le courriel de déploiement à tous les utilisateurs du compte client en
une seule fois, cliquez sur l'option Gérer et cliquez sur Envoyer les e-mails de
déploiement Mitel Office à tous (pour MiVoice Office 400).

• Pour envoyer l'e-mail de déploiement à des utilisateurs sélectionnés, sélectionnez
les utilisateurs dans la page Utilisateurs, cliquez sur l'option Gérer, puis sur
Envoyer les e-mails de déploiement de Mitel Office (pour MiVoice Office 400).
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6. Une fois la configuration de la passerelle réussie, CloudLink Gateway sera répertorié
dans le panneau Intégrations comme indiqué ci-dessous.

Si un message d’erreur est affiché, voir Erreurs de dépannage pour plus
d’informations sur la résolution des erreurs. Cliquez sur l'icône  pour afficher ou
modifier la configuration.

Suppression d'une intégration existante

Suivez les étapes suivantes pour supprimer l'intégration CloudLink Gateway pour un
compte client.
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1. En fonction de l'étape de l'intégration, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour une intégration incomplète, cliquez sur l'icône Supprimer ( ) associée à
CloudLink Gateway dans la section Intégrations de la page Informations sur le
compte.

• Pour une intégration complète, désactivez le bouton à bascule associé à
CloudLink Gateway dans la section Intégrations de la page Informations sur le
compte.

Dans la section Intégrations de la page Informations sur le compte, cliquez sur

l'icône Supprimer ( ) associée à CloudLink Gateway. Un panneau Rétablir les
paramètres d'usine par défaut ? s'ouvre.

Note:
Ce panneau ne s'affiche que si vous supprimez l'intégration dans un compte client
qui a un dispositif de passerelle physique embarquée. Ce panneau ne s'affiche
pas si vous intégrez un dispositif de passerelle virtuelle.

2. Saisissez rétablir dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur Confirmer.
L'intégration CloudLink Gateway est supprimée du compte client et la passerelle est
réinitialisée.
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Note:
Une CloudLink Gateway qui est ajoutée à un compte client (pour lequel l'intégration
est activée et la passerelle est connectée) sera réinitialisée si le compte client est
supprimé par un partenaire.

3.1.4 Intégration de MiTeam Meetings

MiTeam Meetings est une solution vidéo multipartite, conçue pour les utilisateurs
qui souhaitent améliorer l'efficacité du travail et de la communication sur le lieu de
travail grâce à des transitions harmonieuses entre la voix, la vidéo et les capacités de
discussion pour une expérience de collaboration exhaustive. Elle permet aux utilisateurs
d'accéder à des fonctionnalités telles que :

• Collaboration : Effectuer un partage audio, vidéo et web
• Discussion : Organiser des sessions de discussion et recevez des notifications de

discussion au sein d’une réunion
• Partage de fichiers : Stocker et partager des fichiers

Pour activer l'application MiTeam Meetings pour les utilisateurs d'un compte client, le
partenaire Mitel ou l'administrateur de compte doit ajouter l'intégration MiTeam Meetings
au compte client. Pour ce faire, vous devez effectuer les étapes suivantes :

1. Connectez-vous à la console CloudLink Accounts.
2. Ajouter l'intégration MiTeam Meetings au compte client. Pour plus d'informations sur

l'ajout de l'intégration MiTeam Meetings, voir Ajout de l'intégration à un compte client
on page 37.

3. Après avoir ajouté l'intégration MiTeam Meetings au compte client, MiTeam
Meetings sera listé dans le panneau Intégrations.

Après avoir ajouté l'intégration MiTeam Meetings à un compte client, consultez les
rubriques suivantes pour fournir des licences MiTeam Meetings gratuites à titre d'essai
aux clients admissibles ; attribuer des licences MiTeam Meetings à des utilisateurs
individuels dans le compte client ; et activer ou désactiver une fonctionnalité pour les
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utilisateurs dans le compte client afin de préciser si la salle d'attente sera disponible pour
les invités qui veulent se joindre à la réunion en utilisant l'application MiTeam Meetings.

3.1.5 Attribution de la licence MiTeam Meetings aux
utilisateurs

Un partenaire Mitel doit acheter des licences MiTeam Meetings et les attribuer aux
comptes clients. Ces licences doivent ensuite être assignées aux utilisateurs de ces
comptes clients. Les utilisateurs ont besoin de ces licences pour utiliser MiTeam
Meetings.

Les licences achetées par un partenaire peuvent être consultées sur la page des
Commandes de la console des CloudLink Accounts. Le partenaire peut attribuer ces
licences aux comptes clients en suivant les étapes suivantes :

1. Connectez-vous à la console des CloudLink Accounts.
2. Pour ouvrir la page Commandes, cliquez sur l'option Facturation dans le menu de

navigation situé à gauche du tableau de bord de la console des comptes et cliquez sur
l'option Commandes.

3. Cliquez sur le bouton Affecter à côté de la commande que vous avez achetée. Un
panneau s’ouvre.

4. Dans la liste déroulante, choisissez le nom de la Société (compte client) à laquelle
vous voulez attribuer la Commande. Cliquez sur Affecter. Toutes les licences de cette
commande sont attribuées au compte client. Consultez la section Commandes de la
Page Informations sur le compte pour voir les détails de la licence.

Gestion des licences lors du lancement croisé de MiTeam Meetings à partir de
MiCollab

Les utilisateurs d'un compte client peuvent lancer MiTeam Meetings depuis MiCollab
si l'intégration de MiCollab est activée pour ce compte. Pour plus d'informations sur la
façon d'activer l'intégration MiCollab pour un compte, voir Intégration des applications
Mitel avec CloudLink et Document de solution MiTeam Meetings pour MiCollab. Une
fois l'intégration terminée, le serveur MiCollab contrôle les licences MiTeam Meetings,
et les licences ne peuvent donc pas être gérées individuellement dans la console des
CloudLink Accounts.

Les scénarios suivants expliquent ce qui se passe dans la CloudLink Accounts Console
lorsque vous attribuez des licences MiTeam Meetings à un utilisateur d'un compte client
pour lequel l'intégration MiCollab est activée.

• Si l'intégration de MiTeam Meetings est désactivée pour un compte, toutes les
licences MiTeam Meetings existantes attribuées aux utilisateurs resteront actives.

• Si l'intégration de MiTeam Meetings est activée pour un compte client, et si des
licences MiTeam Meetings ont été attribuées aux utilisateurs de ce compte, la section
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Produits et licences de la page d'information utilisateur de ces utilisateurs affichera
la licence MiTeam Meetings avec le bouton de basculement associé activé, mais le
bouton de basculement sera en lecture seule.

• Si MiTeam Meetings Integrations est activé pour un compte client, et si les utilisateurs
du compte ne disposent pas de licences MiTeam Meetings qui leur ont été attribuées,
la section Produits et licences affichera "Aucune licence".

Si vous désactivez l'intégration de MiTeam Meetings après avoir désactivé l'intégration
de MiCollab pour un compte, alors la console des CloudLink Accounts désactivera toutes
les licences MiTeam Meetings existantes pour les utilisateurs de ce compte. Cependant,
si vous désactivez l'intégration MiCollab après avoir désactivé l'intégration MiTeam
Meetings pour un compte, toutes les licences MiTeam Meetings existantes attribuées aux
utilisateurs resteront actives.

Gestion des licences pour MiTeam Meetings — Lorsqu'il est utilisé comme outil
autonome et lorsqu'il est lancé en parallèle depuis MiVoice Office

Pour utiliser MiTeam Meetings comme outil autonome ou pour lancer MiTeam Meetings
à partir de l'application MiVoice Office, le partenaire Mitel ou l'administrateur d'un compte
client doit attribuer des licences MiTeam Meetings aux utilisateurs individuels de ce
compte client. Pour attribuer des licences à un utilisateur:

• L'intégration de MiCollab doit être désactivée pour le compte client dans lequel
l'utilisateur est enregistré.

• Les licences MiTeam Meetings doivent être attribuées au compte client.
• L'utilisateur doit être ajouté dans le compte client et l'intégration de MiTeam Meetings

doit être activée pour ce compte.

Les étapes suivantes décrivent comment un utilisateur partenaire ou administrateur peut
attribuer des licences MiTeam Meetings à un utilisateur dans un compte client.

1. Connectez-vous à la console des CloudLink Accounts.
2. Pour attribuer des licences à des utilisateurs individuels, accédez à la page

Utilisateurs d'un compte client :

• Partenaires Mitel: Cliquez sur le compte à partir de la page Comptes. La page
Informations sur le compte s'ouvre et l'optionUtilisateurs s'affiche dans le menu
de navigation à gauche de la page. Cliquez sur l’option Utilisateurs.

• Admin de compte: Cliquez sur l'option Utilisateurs dans le menu de navigation
situé à gauche du tableau de bord de la console des comptes.

3. La page Utilisateurs s'affiche. Cliquez sur l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer
la licence. Le formulaire des détails de l'utilisateur s'ouvre. Dans la section Produits
et licences de ce formulaire, activez le bouton de basculement MiTeam
Meetings pour attribuer la licence MiTeam Meetings à cet utilisateur.
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Les scénarios suivants expliquent ce qui se passe dans la console des CloudLink
Accounts lorsque vous essayez d'attribuer des licences MiTeam Meetings à un
utilisateur, mais que vous ne disposez pas d'une licence valide ou que l'intégration de
MiTeam Meetings n'est pas activée.

• Si l'intégration de MiTeam Meetings est activée pour un compte mais que les licences
MiTeam Meetings ne sont pas disponibles pour être attribuées aux utilisateurs, la
section Produits et licences de la page d'information utilisateur affichera la licence
MiTeam Meetings, mais le bouton de basculement associé sera désactivé et le
message "Licences non disponibles" sera affiché.

• Si l'intégration de MiTeam Meetings n'est pas activée pour un compte, alors,
indépendamment des utilisateurs et de la disponibilité des licences dans un compte, la
section Produits et licences de la page d'information utilisateur affichera le message
"Pas de licences".

3.1.6 Permettre aux utilisateurs de gérer la salle d'attente
dans les MiTeam Meetings

Après avoir activé l'intégration de MiTeam Meetings pour un compte client, le partenaire
Mitel ou l'administrateur du compte client peut activer ou désactiver une fonctionnalité
permettant aux utilisateurs de ce compte client de spécifier, lors de la programmation
d'une réunion, si la salle d'attente sera disponible pour les invités qui souhaitent se
joindre à la réunion en utilisant l'application MiTeam Meetings. Pour ce faire, le partenaire
Mitel ou l'administrateur du compte doit effectuer la procédure suivante :
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1.
À partir du panneau Intégrations , cliquez sur l’icône  associée avec l’intégration
MiTeam Meetings.

Le panneau MiTeam Meetings s'ouvre.

2. Activez ou désactivez l'option pour les utilisateurs :

• Pour activer l'option, faites glisser le bouton de basculement de la Salle d'attente
optionnelle vers la droite.

• Pour désactiver l'option, faites glisser le bouton de basculement de la Salle
d'attente optionnelle vers la gauche.
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3. Saisir le mot "confirmer" dans la zone de texte qui s’affiche et cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Annuler pour annuler l’opération.

Note:
Cliquez sur Supprimer pour supprimer l’intégration MiTeam Meetings du compte
client.

3.2 Intégration des Applications Tierces avec des CloudLink
Accounts

CloudLink prend en charge l'intégration avec des applications tierces telles qu'Azure
Active Directory et Outlook 365 pour permettre l'approvisionnement d'utilisateurs dans la
base de données CloudLink. Les rubriques suivantes fournissent des informations sur la
manière d'intégrer un CloudLink account avec les applications tierces prises en charge.

73 CloudLink Accounts



Intégrations des CloudLink Accounts

3.2.1 Configuration de l'authentification unique pour CloudLink
avec Microsoft Azure AD

La configuration de votre CloudLink Platform avec Microsoft Azure Active Directory
(Azure AD) permet aux utilisateurs de votre compte d'accéder aux applications CloudLink
en utilisant leurs identifiants d'entreprise.

Conditions préalables

Pour configurer l'intégration d'Azure AD avec la CloudLink Platform, vous devez avoir :

• Un abonnement à Azure AD

Si vous ne disposez pas d'un environnement Azure AD, vous pouvez obtenir un
compte gratuit.

• Un compte Mitel CloudLink

Ajout de Mitel Connect depuis la galerie

Pour configurer l'intégration d'Azure AD avec la CloudLink Platform, vous devez ajouter
l'application Mitel Connect de la galerie à votre liste d'applications SaaS gérées dans le
portail Azure.

Pour ajouter Mitel Connect à partir de la galerie :

1. Dans le portail Azure, sur le panneau de navigation de gauche, cliquez sur Azure
Active Directory. Le panneau Azure Active Directory s'ouvre.
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2. Dans le panneau Azure Active Directory, sélectionnez Applications d'entreprise.
La page Toutes les applications s'ouvre et affiche une liste des applications de votre
locataire Azure AD.

3. Cliquez sur Nouvelle application. La page Ajouter une application s'ouvre.

4. Dans la section Ajouter depuis la galerie, tapez Mitel Connect dans le champ
Entrer un nom. Cliquez sur l'application Mitel Connect dans le panneau des
résultats, puis cliquez sur Ajouter dans le panneau d'information sur l'application qui
s'ouvre.

Configurer et tester l'authentification unique Azure AD

Cette section décrit comment configurer et tester l'authentification unique Azure AD avec
la CloudLink Platform sur la base d'un utilisateur test nommé John Smith. Pour que
l'authentification unique fonctionne, un lien doit être établi entre l'utilisateur du portail
Azure AD et l'utilisateur correspondant de la CloudLink Platform.
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Pour configurer et tester l'authentification unique Azure AD avec la CloudLink Platform,
suivez les étapes suivantes :

1. Configurer la CloudLink Platform pour l'authentification unique avec Azure AD on page
76 — permettre à vos utilisateurs d'utiliser cette fonctionnalité et de configurer les
paramètres du SSO du côté de l'application.

2. Créer un utilisateur test Azure AD on page 84 — pour tester l'authentification
unique Azure AD avec John Smith.

3. Affecter l’utilisateur test Azure AD on page 86 — pour permettre à John Smith
d'utiliser l'authentification unique Azure AD.

4. Créer un utilisateur de test CloudLink on page 89 — créer un utilisateur pour John
Smith dans la console CloudLink Accounts qui est lié à l'utilisateur correspondant
dans le portail Azure AD.

5. Test de l'authentification unique on page 89 — pour vérifier que la configuration
fonctionne.

Configurer la CloudLink Platform pour l'authentification unique avec Azure AD

Cette section décrit comment activer l'authentification unique Azure AD pour la CloudLink
Platform dans le portail Azure et comment configurer votre compte de CloudLink
Platform pour permettre le SSO en utilisant Azure AD.

Pour configurer la CloudLink Platform avec SSO pour Azure AD, il est recommandé
d'ouvrir le portail Azure et le portail CloudLink Accounts côte à côte car vous devrez
copier certaines informations du portail Azure vers le portail CloudLink Accounts et vice
versa.
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1. 1. Pour accéder à la page de configuration de base de SAML dans le portail Azure,
procédez comme suit :

a. Naviguez vers les applications Azure Active Directory > Enterprise applications,
et sélectionnez Mitel Connect dans la liste. La page de présentation de Mitel
Connect s'ouvre.

b. Sous la section Gérer, sélectionnez Authentification unique.

c. Dans la page Sélectionner une méthode d’authentification unique qui s'ouvre,
cliquez sur SAML.

La page de connexion basée sur SAML s'ouvre, affichant la section
Configuration de base de SAML.
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2. Pour accéder à la boîte de dialogue de configuration par authentification unique
Azure AD dans le portail CloudLink Accounts, vous devez procéder comme suit :

a. Naviguer vers la page Informations sur le compte du client avec lequel vous
souhaitez activer l'intégration.

b. Dans la section Intégrations, cliquez sur + Ajouter Nouveau. Un écran contextuel
affiche le panneau Intégrations.

c. Cliquez sur l'onglet Tierce partie. Une liste des applications tierces prises en
charge s'affiche. Cliquez sur le bouton Ajouter associé à l'authentification unique
Azure AD, puis cliquez sur Terminé.

L'authentification unique Azure AD est activée pour le compte client et est
ajoutée à la section Intégrations de la page Informations sur le compte.

d. Cliquez sur Terminer la configuration.

La boîte de dialogue de configuration de l'authentification unique Azure AD
s'ouvre.
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Note:
Mitel recommande de ne pas cocher la case Enable Mitel Credentials
(Optional) dans la section Optional Mitel credentials. Cochez cette case
uniquement si vous souhaitez que l'utilisateur se connecte à l'application
CloudLink en utilisant les informations d'identification Mitel en plus de l'option
d'authentification unique.
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3. Dans le portail Azure, à partir de la page de connexion basée sur SAML, cliquez sur

l'icône Modifier ( ) dans la section Configuration de base de SAML. Le panneau
Configuration de base de SAML s'ouvre.

4. Copiez l'URL du champ Mitel Identifier (Entity ID) dans le portail CloudLink Accounts
et collez-la dans le champ Identifier (Entity ID) dans le portail Azure.

5. Copiez l'URL du champ Reply URL (Assertion Consumer Service URL) dans
le portail CloudLink Accounts et collez-la dans le champ Reply URL (Assertion
Consumer Service URL) dans le portail Azure.
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6. Dans la zone de texte Sign on URL, saisissez l'URL suivante :

https://accounts.mitel.io - pour utiliser le portail CloudLink Accounts comme votre
application Mitel par défaut.

Note:
L'application Mitel par défaut est l'application à laquelle on accède lorsqu'un
utilisateur clique sur la mosaïque Mitel Connect dans le panneau d'accès. C'est
également l'application à laquelle on accède lorsqu'on effectue une configuration
de test à partir d'Azure AD.

7.
Cliquez sur  dans le panneau de configuration de base de SAML.

8. Dans la section Certificat de signature SAML sur la page de signature basée sur
SAML du portail Azure, cliquez sur Télécharger à côté du Certificat (Base64) pour
télécharger le Certificat de signature. Enregistrez le certificat sur votre ordinateur.

9. Ouvrez le fichier du certificat de signature dans un éditeur de texte, copiez toutes les
données du fichier, puis collez les données dans le champ du Certificat de signature
dans le portail CloudLink Accounts.
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Note:
Si vous possédez plusieurs certificats, il est recommandé de les coller l'un après
l'autre.

83 CloudLink Accounts



Intégrations des CloudLink Accounts

10. Dans la section Configurer Mitel Connect de la page de connexion basée sur
SAML du portail Azure, procédez comme suit:

a. Copiez l'URL du champ URL de connexion et collez-la dans le champ URL
d’inscription du portail CloudLink Accounts.

b. Copiez l'URL du champ Azure AD Identifier et collez-la dans le champ IDP
Identifier (Entity ID) du portail CloudLink Accounts.

11. Cliquez sur Enregistrer dans le panneau Authentification unique Azure AD du
portail CloudLink Accounts.

Créer un utilisateur test Azure AD

Cette section décrit comment créer un utilisateur test nommé John Smith dans le portail
Azure.

CloudLink Accounts 84



Intégrations des CloudLink Accounts

1. Dans le portail Azure, dans le volet de gauche, naviguez jusqu'à Azure Active
Directory > Utilisateurs > Tous les utilisateurs.

2. Cliquez sur Nouvel utilisateur en haut de l'écran.

3. Dans la page détails du Nouvel utilisateur qui s'ouvre, entrez les détails suivants :

a. Dans le champ Nom de l'utilisateur, saisissez
JohnSmith@<yourcompanydomain>.<extension>.

Par exemple : JohnSmith@miteldocs.com
b. Dans le champ Nom, saisissez John Smith.
c. Cochez la case Afficher le mot de passe, puis notez le mot de passe généré

automatiquement qui est affiché dans la case Mot de passe initial. Vous pouvez
également choisir de créer votre propre mot de passe en cochant la case Laissez-
moi créer le mot de passe.
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Note:
Il s'agit du mot de passe qu'un utilisateur doit fournir pour se connecter au
portail Azure pour la première fois.

d. Cliquez sur Créer.

Affecter l’utilisateur test Azure AD

Cette section décrit comment permettre à John Smith d'utiliser l'authentification unique
Azure en lui donnant accès à Mitel Connect.
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1. Dans le panneau Azure Active Directory, sélectionnez Applications d'entreprise.
La page Toutes les applications s'ouvre en affichant une liste des applications de
votre locataire Azure AD.

2. Dans la liste des applications, cliquez sur Mitel Connect. La page de présentation
de Mitel Connect s'affiche.

3. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur Utilisateurs et groupes. La page Utilisateurs
et groupes s'ouvre.
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4. Cliquez sur Ajouter un utilisateur, puis sur Utilisateurs et groupes dans la page
Ajouter une affectation qui s'ouvre.

5. Dans la page Utilisateurs et groupes qui s'ouvre, sélectionnez John Smith dans la
liste des Utilisateurs, puis cliquez sur Sélectionner au bas de l'écran.

6. Par défaut, le rôle d'un nouvel utilisateur est Accès par défaut. Si vous attendez une
valeur de rôle dans l'assertion SAML, sélectionnez le rôle approprié pour l'utilisateur
dans la liste de la page Sélectionner un rôle, puis cliquez sur Sélectionner au bas
de l'écran.
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7. Dans la page Ajouter une affectation, cliquez sur Affecter.

Créer un utilisateur de test CloudLink

Cette section décrit comment créer un utilisateur test nommé John Smith sur votre
CloudLink Platform. Les utilisateurs doivent être créés et activés avant de pouvoir utiliser
l'authentification unique.

Pour plus de détails sur l'ajout d'utilisateurs dans le portail des CloudLink Accounts, voir
la rubrique Gestion des utilisateurs dans la documentation des CloudLink Accounts.

Créez un utilisateur sur votre portail CloudLink Accounts avec les détails suivants :

• Nom: John Smith
• Prénom : John
• Nom : Smith
• E-mail : JohnSmith@miteldocs.com

Note:
L'adresse e-mail CloudLink de l'utilisateur doit être identique au Nom principal de
l'utilisateur dans le portail Azure AD.

Test de l'authentification unique

Dans cette section, vous allez tester votre configuration d'authentification unique Azure
AD en utilisant le panneau d'accès.

Lorsque vous cliquez sur la mosaïque Mitel Connect dans le Panneau d'accès, vous
devriez être automatiquement redirigé pour vous connecter à l'application CloudLink
que vous avez configurée par défaut dans le champ URL de connexion. Pour plus
d'informations sur le panneau d'accès, voir Introduction au panneau d'accès.
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3.2.2 Intégration de Microsoft Office 365 avec les CloudLink
Accounts

Si l'intégration de Microsoft Office 365 est activée pour un compte client, les utilisateurs
de ce compte peuvent intégrer leur compte Microsoft Office 365 à leurs applications
CloudLink.

Ajouter l'intégration de Microsoft Office 365 à un compte client

Pour ajouter l'intégration de Microsoft Office 365 à un compte client :

1. Accédez à la page Informations sur le compte du compte client.
2. Dans la section Intégrations, cliquez sur + Ajouter Nouveau.

Un écran contextuel affiche le panneau Intégrations.

Note:
Un partenaire Mitel ne peut pas activer les intégrations dans le compte partenaire
car l'intégration avec les autres applications n'est pas prise en charge pour
les comptes partenaires. Pour intégrer CloudLink à d'autres applications, un
partenaire doit créer un compte client et activer les intégrations dans ce compte.
Mitel vous recommande de désactiver toute intégration existante dans le compte
partenaire afin de profiter de toutes les fonctionnalités des fonctions CloudLink.
Pour plus d'informations sur le compte partenaire, voir Connexion en tant que
partenaire Mitel.
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3. Cliquez sur l'onglet Tierce partie. Une liste des applications tierces prises en charge
s'affiche. Cliquez sur le bouton Ajouter associé à Microsoft Office 365, puis cliquez
sur Terminé.

L'intégration de Microsoft Office 365 est ajoutée au compte client et s'affiche dans la
section Intégrations de la page Informations sur le compte.

Activation de l'intégration de Microsoft Office 365 dans un compte client

Après avoir ajouté l'intégration de Microsoft Office 365 à un compte client, vous
devez donner votre accord pour que votre CloudLink Account se synchronise avec le
compte Microsoft Office 365 de votre organisation afin de permettre l'intégration. Le
consentement peut être fourni par l'intermédiaire d'Azure par un utilisateur qui est un
administrateur Office 365 du compte Microsoft Office 365 de votre organisation. Pour ce
faire :
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1. Cliquez sur le bouton Configuration associé à Microsoft Office 365 dans la section
Intégrations.

La boîte de dialogue de configuration de Microsoft Office 365 s'ouvre.
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2. La suite de la procédure dépend des droits d'administration dont disposent
l'administrateur CloudLink et l'administrateur Office 365.

• Si l'administrateur CloudLink a également des droits d'administrateur Office
365:

a. Cliquez sur Autoriser sur Azure.

La page Se Connecter Microsoft s'ouvre.

b. Saisissez vos identifiants dans les champs prévus à cet effet, puis cliquez sur Se
connecter.

c. Une fois la connexion réussie, une fenêtre contextuelle affiche les informations
auxquelles la console CloudLink Accounts peut accéder.
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d. Cliquez sur Accepter pour accorder l'autorisation. La page d'invite sera redirigée
vers la console CloudLink Accounts et se fermera automatiquement.

e. Retournez à la boîte de dialogue de configuration de Microsoft Office 365. Le
message Office 365 consent a été accepté! Vous pouvez maintenant activer
cette intégration ci-dessous, s’affiche.
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f. Cliquez sur Terminé et Activer pour activer l'intégration et fermer la boîte de
dialogue. Cliquer sur Terminé fermera la boîte de dialogue, mais n'activera pas
l'intégration.

Vous devez alors activer le bouton basculant dans le panneau Intégrations
associé à Microsoft Office 365 pour activer l'intégration. Le panneau
d'intégration indique que l'intégration est réussie, comme le montre la capture
d'écran suivante.

Note:

a. Si vous forcez la fermeture de la page contextuelle à l'étape iv précédente, la
console CloudLink Accounts ne reconnaîtra pas que le consentement a été
obtenu.

b. Si vous fermez la console CloudLink Accounts ou la boîte de dialogue
d'intégration de Microsoft Office365 avant que la page contextuelle de l'étape
iv précédente ne se ferme automatiquement, la console CloudLink Accounts
ne reconnaîtra pas que le consentement a été obtenu.

• Si l'administrateur CloudLink ne dispose pas des droits d'administration
d'Office 365 :

a. Cliquez sur Copier l'url pour copier l'URL de la boîte de dialogue de
configuration de Microsoft Office 365 et partagez l'URL avec l'administrateur
Office 365 de votre organisation.
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Note:
Si vous cliquez sur le bouton Autoriser sur Azure dans la boîte de dialogue
de configuration de Microsoft Office 365, la page Se connecter Microsoft
s'affiche. Après que vous ayez été connecté, une page contextuelle affiche
une alerte qui indique que seul un administrateur d'Office 365 peut accorder
l'autorisation. Cliquez sur Retour à l'application sans autorisation pour
revenir à la console CloudLink Accounts. La boîte de dialogue Microsoft
Office 365 affiche que le message de consentement d'Office 365 a échoué
parce que vous n'y avez pas accès. Copiez l'URL suivant et envoyez à
un administrateur d'Office 365.

b. La suite de la procédure dépend des droits d'administrateur dont dispose
l'administrateur d'Office 365.

• Si l'administrateur d'Office 365 a également des droits d'administrateur
CloudLink :

Une fois que l'administrateur d'Office 365 a donné son accord en acceptant
la demande de permission, la page contextuelle redirigera vers la page de
connexion aux CloudLink Accounts. L'administrateur d'Office 365 doit alors
se connecter à la console en utilisant les droits d'administrateur CloudLink.
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Après une connexion réussie, la console CloudLink Accounts détecte que le
consentement a été obtenu et affiche la boîte de dialogue suivante.

L'administrateur d'Office 365 informe l'administrateur CloudLink que le
consentement a été accordé.

Si l'administrateur d'Office 365 refuse l'autorisation, la page contextuelle
redirigera vers la page de connexion aux CloudLink Accounts. Après s'être
connecté, la console CloudLink Accounts affiche la boîte de dialogue suivante.

Une fois que l'administrateur d'Office 365 a donné son accord, cliquez sur
Terminé et activez dans la boîte de dialogue de configuration de Microsoft
Office 365. Si la console CloudLink Accounts a détecté que le consentement
a été accordé, l'état d'intégration sera affiché comme indiqué dans l'image
suivante.

• Si l'administrateur d'Office 365 n'a pas les droits d'administration de
CloudLink :

Une fois que l'administrateur d'Office 365 a donné son accord en acceptant
la demande de permission, la page contextuelle redirigera vers la page de
connexion aux CloudLink Accounts. Comme l'administrateur d'Office 365 ne
peut pas se connecter à la console CloudLink Accounts, la console ne détecte
pas si le consentement est réussi ou non. Cependant, l'administrateur d'Office
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365 peut informer l'administrateur de CloudLink que le consentement a été
accordé.

Une fois que l'administrateur d'Office 365 a donné son accord, cliquez sur
Terminé et activez dans la boîte de dialogue de configuration de Microsoft
Office 365. Si la console CloudLink Accounts n'a pas pu détecter si le
consentement a été obtenu ou non, l'état d'intégration sera affiché comme
indiqué dans l'image suivante.

Suppression de l'intégration de Microsoft Office 365 d'un compte client

Vous pouvez supprimer une intégration Microsoft Office 365 existante d'un compte client
en utilisant l'une des méthodes suivantes :

•

Cliquez sur l’icône  associée à l'intégration dans le panneau Intégrations.
L'intégration Microsoft Office 365 sera supprimée du compte client.

• Cliquez sur le bouton Supprimer dans la boîte de dialogue de configuration de
Microsoft Office 365. Pour accéder à la boîte de dialogue, procédez de l'une des
manières suivantes :

• Si l'intégration est ajoutée mais n'est pas activée, cliquez sur le bouton
Configuration associé à l'intégration dans le panneau Intégrations. La boîte de
dialogue s'ouvre.

•
Si l'intégration est ajoutée et activée, cliquez sur l'icône  associée à
l'intégration dans le panneau Intégrations.

Dans le panneau de confirmation de la suppression de l'intégration Office 365 qui
s'ouvre, cliquez sur Supprimer l'intégration pour supprimer l'intégration. Cliquez sur
Annuler pour annuler l’opération.
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• Désactivez le bouton de basculement associé à l'intégration de Microsoft Office 365
dans le panneau Intégrations. Dans le panneau de confirmation de la suppression
de l'intégration Office 365 qui s'ouvre, cliquez sur Supprimer l'intégration pour
supprimer l'intégration. Cliquez sur Annuler pour annuler l’opération.

3.2.3 Mise à disposition des utilisateurs d'Azure Active
Directory dans CloudLink

CloudLink prend en charge la mise à disposition automatique des utilisateurs d'Azure
Active Directory (Azure AD) dans la base de données CloudLink. Pour cela, les données
des utilisateurs dans cet annuaire est synchronisé avec la base de données CloudLink à
l'aide du système SCIM (System for Cross-domain Identity Management). Cela permet
à un partenaire Mitel ou à un administrateur de compte de gérer les utilisateurs et les
services d'application dans Azure AD et de les faire entrer dans la base de données
CloudLink, ce qui minimise les tâches de saisie et d'administration des données.

Conditions préalables

Pour configurer l’approvisionnement des utilisateurs d'Azure AD dans CloudLink, vous
devez avoir :

• Un abonnement à Azure AD

Si vous ne disposez pas d'un environnement Azure AD, vous pouvez obtenir un
compte gratuit.

• Un compte Mitel CloudLink.

Dans ce document, il est supposé :

• L'environnement Azure AD et la configuration des comptes Azure sont disponibles.
• L'administrateur a une bonne connaissance des technologies cloud, en particulier de

Microsoft Azure.
• L'intégration d'Azure avec CloudLink est approuvée par le service informatique du

client ou un service équivalent.
• La connectivité entre Azure et les locaux du client est active et prend en charge les

applications en temps réel, par exemple, la connectivité doit avoir une faible latence.
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• Les protocoles HTTPS et SIP/TLS (fortement recommandés) sont utilisés dans la
configuration d'Azure.

• Les serveurs NTP et DNS sont configurés et accessibles depuis Azure, de sorte que
la console des CloudLink Accounts peut accéder à ces serveurs pendant la prestation.

Ajout de l'intégration d'Azure AD Sync à un compte client

L’approvisionnement des utilisateurs depuis Azure AD dans un compte client dans
la console CloudLink Accounts nécessite l'intégration d'Azure AD Sync à ce compte
client depuis la console CloudLink Accounts. Un partenaire Mitel ou un administrateur
de compte peut ajouter l'intégration d'Azure AD Sync à un compte client en utilisant la
procédure suivante :

1. Accédez à la page Informations sur le compte du compte client.
2. Dans la section Intégrations, cliquez sur + Ajouter Nouveau.

Un écran contextuel affiche le panneau Intégrations.

Note:
Un partenaire Mitel ne peut pas activer les intégrations dans le compte partenaire
car l'intégration avec les autres applications n'est pas prise en charge pour
les comptes partenaires. Pour intégrer CloudLink à d'autres applications, un
partenaire doit créer un compte client et activer les intégrations dans ce compte.
Mitel vous recommande de désactiver toute intégration existante dans le compte
partenaire afin de profiter de toutes les fonctionnalités des fonctions CloudLink.
Pour plus d'informations sur le compte partenaire, voir Connexion en tant que
partenaire Mitel.
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3. Cliquez sur l'onglet Tierce partie. Une liste des applications tierces prises en charge
par CloudLink s'affiche. Cliquez sur le bouton Ajouter associé à Azure AD Sync, puis
cliquez sur Terminé.

L'intégration d'Azure AD Sync est ajoutée au compte client et s'affiche dans la section
Intégrations de la page Informations sur le compte.

Approvisionnement des utilisateurs d'Azure AD dans CloudLink à l'aide de SCIM

L'approvisionnement des utilisateurs d'Azure AD vers la base de données CloudLink à
l'aide de SCIM implique les tâches suivantes :

1. Création d'une application SCIM en Azure AD on page 102 — créer une application
SCIM pour permettre l'approvisionnement des utilisateurs.

2. Ajout des utilisateurs à l'application SCIM. on page 104 — ajouter des utilisateurs à
l'application SCIM.

3. Configuration de l'application SCIM on page 107 — configurer les paramètres SCIM
du côté de l'application.

4. Test de la connexion on page 111 — vérifier que la configuration fonctionne.
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5. Gérer les cartographies d'attributs on page 112 — revoir et personnaliser les
cartographies d'attributs qui seront synchronisées avec la base de données CloudLink
pendant l'approvisionnement.

6. Démarrer l’approvisionnement on page 117 — commencer l'approvisionnement des
utilisateurs vers la base de données CloudLink.

Création d'une application SCIM en Azure AD

Pour créer une application SCIM :

1. Dans le portail Azure, sur le panneau de navigation de gauche, cliquez sur Azure
Active Directory. Le panneau Azure Active Directory s'ouvre.

2. Dans le panneau Azure Active Directory, sélectionnez Applications d'entreprise.
La page Toutes les applications s'ouvre en affichant une liste des applications de
votre locataire Azure AD.

3. Cliquez sur Nouvelle application. La page Ajouter une application s'ouvre.
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4. Cliquez sur Application hors galerie. La page Ajouter votre propre application
s'ouvre.
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5. Tapez le nom de votre application (par exemple, Mitel CloudLink), et cliquez sur
Ajouter.

L’application sera ajoutée à l'Azure AD , et sera affichée dans la page Toutes les
applications.

Ajout des utilisateurs à l'application SCIM.

Cette section décrit comment ajouter des utilisateurs de l'Azure Active Directory à
l'application SCIM pour les mettre à disposition de CloudLink.
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1. Accédez à la page Utilisateurs et groupes du portail Azure, en procédant comme
suit :

a. Naviguez vers les applications Azure Active Directory > Enterprise applications,
et sélectionnez votre application de la liste. La page de Présentation de
l’application s'ouvre.

b. Sous la section Gérer, sélectionnez Utilisateurs et groupes.

2. Dans la page Utilisateurs et groupes qui s’ouvre, cliquez sur + Ajouter utilisateur.
La page Ajouter une affectation s’ouvre.

3. Cliquez sur l’option Utilisateurs et groupes. Le panneau Utilisateurs et groupes
s'ouvre. Dans la liste du panneau Utilisateurs et groupes, cliquez sur les utilisateurs
que vous souhaitez ajouter à l'application SCIM, puis cliquez sur Sélectionner pour
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sélectionner ces utilisateurs. Les utilisateurs sélectionnés sont répertoriés sous la
rubrique Éléments sélectionnés.
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4. Cliquez sur Affecter pour ajouter ces utilisateurs à l'application SCIM.

Ces utilisateurs seront affichés dans la page Utilisateurs et groupes.

Configuration de l'application SCIM

Cette section décrit comment configurer l'application SCIM dans Azure AD avec les
paramètres fournis par la console CloudLink Accounts pour établir une connexion entre
l'application SCIM et la console CloudLink Accounts.

Pour configurer l'application SCIM, il est recommandé d'ouvrir le portail Azure et la
console CloudLink Accounts côte à côte, car vous devrez copier certaines valeurs de la
console CloudLink Accounts vers le portail Azure.
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1. Pour accéder à la page d’approvisionnement dans le portail Azure, procédez comme
suit :

a. Naviguez vers les applications Azure Active Directory > Enterprise applications,
et sélectionnez votre application de la liste. La page de Présentation de
l’application s'ouvre.

b. Sous la section Gérer, sélectionnez Utilisateurs et groupes.
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2. Dans la page Approvisionnement qui s'ouvre, sélectionnez Mode
d'approvisionnement comme Automatique dans le menu déroulant.

La section Admin Credentials s'affiche.
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3. Indiquez l'URL du locataire et le Jeton secret. Vous pouvez générer l'URL et le jeton
à partir de la console CloudLink Accounts en suivant ces étapes :

a. Dans la section Intégrations, cliquez sur le bouton Configuration complète
associé à Azure AD Sync. La boîte de dialogue de configuration d'Azure AD Sync
s'ouvre.

b. Cliquez sur Générer les clés. L'URL du locataire et le Jeton secret sont générés.
Cliquez sur Copier et coller ces valeurs dans les champs respectifs du portail
Azure AD.
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Note:
Chaque fois que l'on clique sur Générer des clés, l'URL et le jeton d'une
synchronisation précédente deviennent invalides et l'application SCIM doit être
configurée avec de nouvelles clés.

Test de la connexion

Cette section décrit comment vérifier si la configuration fonctionne et si la connexion
entre l'application SCIM et CloudLink est réussie.
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1. Dans la page Approvisionnement, dans la section Admin Credentials, cliquez sur
Test Connection. L'application SCIM tente de se connecter à CloudLink.

Si la connexion est réussie, le message suivant s'affiche.

Si la connexion échoue, le message d'erreur suivant s'affiche. Corrigez l'erreur et
testez à nouveau la connexion.

2. Si la connexion est réussie, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les informations
d'identification de l'administrateur pour l’approvisionnement des utilisateurs. Cliquer
sur Rejeter annule les modifications.

Gérer les cartographies d'attributs

Cette section décrit comment personnaliser les cartographies d'attributs par défaut dans
l'application SCIM qui définissent les propriétés des utilisateurs qui sont fournies par
Azure AD à la base de données CloudLink. Vous pouvez modifier ou supprimer les
cartographies d'attributs actuelles, ou en créer de nouvelles. Pour ce faire :
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1. Dans la page Approvisionnement, cliquez sur Modifier les cartographies
d'attributs dans la section Gérer l'approvisionnement.

2. Dans la page qui s'ouvre, développez l'onglet Cartographies et procédez comme
suit :

• Désactiver le cartographie des groupes: Vous devez désactiver
l'approvisionnement des objets de groupe entre l'Azure AD et la base de données
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CloudLink. Ceci est nécessaire car la base de données CloudLink ne prend pas en
charge l'approvisionnement des objets de groupe. Pour ce faire :

a. Cliquez sur Provision Azure Active Directory Groups.

b. Dans la page Cartographie d'attribut qui s'ouvre, désactivez l'option Activé en
cliquant sur N° Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.
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Note:
Par défaut, l'option Activé sera réglée sur Oui.

• Personnaliser les attributs : Vous devez personnaliser les attributs à fournir entre
Azure AD et la base de données CloudLink. Pour ce faire :

a. Cliquez sur Provision Azure Active Directory Users.

La page Cartographie d'attribut s'ouvre, affichant la liste des attributs par
défaut dans Azure AD.
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b. Vous pouvez choisir de conserver les cartographies d'attributs par défaut qui
doivent être fournis à la base de données CloudLink. Vous pouvez également
ajouter de nouvelles cartographies d'attributs en cliquant sur Ajouter une
nouvelle cartographie. Pour supprimer une cartographie d'attributs par défaut,
cliquez sur l'option Supprimer associée à l'attribut.

Vous devez vous assurer que les conditions suivantes sont remplies lorsque
vous passez en revue les attributs à approvisionner entre Azure AD et la base de
données CloudLink.

• Les attributs suivants, énumérés sous l'Attribut customappsso, sont
obligatoires et ne doivent pas être supprimés.

• Nom d'utilisateur
• un parmi afficherNom, nom.prénom, ou nom.nom de famille
• e-mails[type eq "work"].valeur

• CloudLink exige que les utilisateurs valides possèdent une adresse
électronique. Pour faciliter cette exigence lors de l’approvisionnement, vous
devez vous assurer que le type d'attribut e-mails[type eq "work"].valeur
sous customappsso Attribute est mis en correspondance avec le type
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d'attribut sous Azure Active Directory Attribute qui contient l'adresse e-mail
de l'utilisateur dans l'annuaire Azure.

• En plus des attributs obligatoires mentionnés ci-dessus, CloudLink prend en
charge les attributs suivants énumérés sous customappsso Attribute. Vous
ne devez sélectionner que les attributs suivants.

• actif
• externalId
• e-mails[type eq "other"].valeur
• phoneNumbers[type eq "mobile"].valeur
• phoneNumbers[type eq "work"].valeur
• phoneNumbers[type eq "other"].valeur
• roles[primary eq "True"].type
• tous les attributs liés aux adresses

Note:
Dans Azure AD, si vous effacez ou laissez vide l'un des champs de
détails de l'utilisateur qui est cartographié à un attribut, le champ ne
sera pas provisionné car le service d’approvisionnement d'Azure AD ne
prend pas en charge l’approvisionnement des valeurs nulles. Pour plus
d'informations sur les propriétés de cartographie des attributs, voir la
documentation sur Azure.

c. Une fois que vous avez personnalisé les cartographies d'attributs nécessaires,
cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications. Cliquer sur Rejeter
annule les modifications.

Démarrer l’approvisionnement

Après avoir défini les attributs, vous devez lancer l'approvisionnement. Pour ce faire :
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1. Accédez à la page d’Approvisionnement dans le portail Azure, en procédant comme
suit :

a. Naviguez vers les applications Azure Active Directory > Enterprise applications,
et sélectionnez votre application de la liste. La page de Présentation de
l’application s'ouvre.

b. Sous la section Gérer, sélectionnez Approvisionnement.
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2. Dans la page Approvisionnement qui s'ouvre, cliquez sur Démarrer
l'approvisionnement.

Le service d'approvisionnement d'Azure AD exécute un cycle d'approvisionnement
initial. Une fois le cycle terminé, l'état du cycle sera affiché dans la page
Approvisionnement, comme le montre la capture d'écran suivante.

L'état du cycle en cours indique l'état d'achèvement. Cette section affiche également
le nombre d'utilisateurs approvisionnés.

Le cycle d'approvisionnement initial est suivi par des cycles incrémentiels périodiques.
Les cycles incrémentiels ont lieu toutes les 40 minutes. Pour plus d'informations sur
les cycles d’approvisionnement, voir la documentation sur Azure.
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Note:
Si des erreurs se produisent au cours d'un cycle d'approvisionnement, la
synchronisation est réessayée au cours du cycle suivant. Si les erreurs continuent
à se produire, les tentatives se feront à une fréquence réduite, c'est-à-dire que la
fréquence de l'approvisionnement programmé diminuera. Pour plus d'informations,
voir la documentation sur Azure.

Une fois le cycle initial terminé, vous disposez des options suivantes pour gérer
l'approvisionnement :

• Arrêter l'approvisionnement : Cliquez sur cette option pour arrêter le processus
d’approvisionnement.

• Redémarrer l'approvisionnement : Cliquez sur cette option pour déclencher le cycle
d'approvisionnement manuellement sans attendre le prochain cycle programmé.

• Modifier l’approvisionnement : Cliquez sur cette option pour modifier la
configuration actuelle ou pour personnaliser les cartographies d'attributs.

• Approvisionnement à la demande : Cliquez sur cette option pour fournir les
modifications à un seul utilisateur. Cette opération est effectuée manuellement. Vous
pouvez également utiliser cette option pour valider et vérifier que les modifications
apportées à la configuration ont été correctement appliquées et sont correctement
synchronisées avec la base de données CloudLink.
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