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1 Avant-propos 

Ce document est le manuel d'utilisateur pour la VC-MDx série de systèmes 

d'enregistrement vocal. Pour les fonctions système, options et paramètres veuillez 

consulter la catalogue caractéristique. 

 

Pour travailler avec le logiciel VC-MDx, ci-dessous les pré-requis suivantes sont 

nécessaires:  

• En tant qu’opérateur, des connaissances “Windows“ et “réseau“ sont requises.  

• En tant qu’administrateur, vous devez avoir une connaissance approfondie dans 

la gestion du matériel et des logiciels PC. Vous devez êtres familier avec 

l'infrastructure informatique dans laquelle le système VC-MDx sera intégré. 

 

Les images de ce manuel de formation ne sont pas contractuelles, elles peuvent différer 

d’une version VC-MDX à une autre utilisée. 

Selon la configuration de votre “dongle“ (options commandées), certaines fonctions ne 

seront pas disponibles. Veuillez considérer ce document comme un document général 

dans le but de fournir une compréhension simple du fonctionnement du système. 
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2 L’application Recorder 

2.1  Démarrage de l’application Recorder. 

• Double-cliquer sur l’icône du bureau nommée “VC-MDX Recorder”. 

 

 

La fenêtre d’ouverture de session apparaît: 
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• Sélectionner votre langue d’utilisation 

• Entrer votre identifiant et mot de passe, avant changement par l’Administrateur, 

l’identifiant et le mot de passe d’usine sont les suivants : 

o Utilisateur  : Super 

o Mot de passe  : Super 

• Cliquer “OK“. 

La fenêtre de l’enregistreur s’ouvre. 

2.2 Clé (Dongle) pas trouvée. 

Lorsque vous cliquez sur l'enregistreur ou dans le Configurateur, si le message de la 

boite de dialogue ci-dessous apparaît, veuillez brancher le "dongle" dans l'enregistreur. 

 

 

 

 

 

 

Il se peut qu’après un redémarrage, le logiciel de l'enregistreur démarre avant le service 

"CodeMeter" et l'enregistreur ne détecte pas la clé. Fermer le message ci-dessus et 

lancer de nouveau l'application d'enregistrement.  

Si vous n'avez pas redémarré l'enregistreur et que le "dongle" est déjà branché, veuillez 

le retirer et le remettre à nouveau. Il y a peut-être eu simplement un problème 

d’initialisation du port USB. 

Le "dongle" est une clé USB ou se trouve la licence d’utilisation pour notre recorder. 

Sans cette "dongle" notre enregistreur ne peut en aucun cas fonctionner. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Fenêtre principale de l’enregistreur. 

 

 
 

1 : Barre de titre 6 : Barre de lecture  
2 : Barre de menu 7 : Eléments pour les opérations de lecture 
3 : Barre d’outils 8 : Informations sur l’enregistrement 
4 : Barre de la base de données 9 : Bascule pour la sélection de sections 
5 : Liste des enregistrements 10 : Sections 
  
   

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.3 Naviguer dans l’application. 

2.3.1 La barre de titre. 

Le logiciel VC-MDX Recorder propose les menus suivants: 

 

Menu Les sous-menus 

Verrouiller 
- Nouvel utilisateur * 

 - Quitter * 

Affichage 

- Information de système * 

 - Connexions réseaux * 

 - Barre d'outils 

Enregistrements 

- Lecture parallèle * 

 - Scénario d'appel * 

 - Filtre 

Configuration 

- Configuration canaux 

 - Options * 

 - Gestion utilisateurs * 

Services 

- Gestion Log * 

 - Service cartes * 

 - Débrancher l'administrateur 

Aide 
- A propos de VC-MDX * 

 - Aide VC-MDX * 

 

*: Un icône (raccourci) est disponible dans la barre d’outils. 

2.3.2 La barre d’outils. 

Le logiciel VC-MDX Recorder propose la barre d’outils suivante: 

 

La barre d’outils en détails: 

  : Verrouiller l’application. 

  : Gestion utilisateur. 

  : Lecture parallèle/Scénario d’appel. 
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  : Gestion journaux. 

  : Connexions réseau. 

  : Configuration canal. 

  : Options. 

  : Information de système. 

  : Service cartes. 

  : Recherche rapide. 

  : A propos de VC-MDX / Aide VC-MDX. 

2.3.3 La barre de la base de données. 

 : De nouveaux enregistrements sont disponibles. 

 : Charge les enregistrements récents. 

 : Défile à la page suivante de la liste des enregistrements. 

 : Met à jour la liste des appels ou charge des enregistrements. 

 : Ouvre la fonction de filtrage. 

 : Défile à la page précédente de la liste des enregistrements. 

 : Charge les enregistrements les plus anciens depuis la base de données. 
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Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.4 Options de l’enregistreur. 

2.4.1 Configurer les options. 

Il y a 2 moyens pour ouvrir le menu afin de configurer les options: 
 

• Cliquer sur les “Options” dans la barre d’outils :  

 
 

• Ou dans la barre de menus, ouvrir  “Configuration” et “Options” 
 
La fenêtre des  “Options” apparaît: 
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• Sélectionner l’option désirée. 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “Appliquer les changements ”. 

 

 

 

Ne jamais oublier “Appliquer les changements”, si vous n’appliquez pas les 

changements, ceux-ci ne seront pas pris en compte. Le nombre des sections de gauche 

dépend des options activées dans la "dongle". 
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2.4.2 Transférer la configuration entre plusieurs enregistreurs. 

Si vous avez plusieurs enregistreurs, il est possible de tous les configurer avec la même 

configuration. Ceci est uniquement valable si les enregistreurs ont les mêmes versions 

de l’application. 

 

Exporter les options: 

• Cliquer sur le bouton “Enregistrer options” : 

 

• Choisir le chemin d’exportation dans la boîte de dialogue. 

• Cliquer “Ok”. 

Les options sont sauvées avec le nom de fichier “VCSettings.config”. 

 

Importer les options: 

• Cliquer sur le bouton  “Charger options” : 

 

• Utiliser le chemin dans la boîte de dialogue et sélectionner le fichier. 

• Cliquer “Ouvrir”. 

• Accepter l’avertissement ci-dessous si vous désirez réellement remplacer les 

options. 

 

 

La configuration a été remplacée par les options importées. 
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2.4.3 Configurer les options globales. 

Dans la fenêtre  “Options”, cliquer sur la section “Options globales”: 
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Paramètre Description 

Imprimer l'étiquette de 

disque 

Imprime l’étiquette du support de données lorsque que 

celui-ci est éjecté. 

Afficher la sélection de la 

langue au démarrage 

Active la sélection de la langue au démarrage de 

l'application. 

Durée minimum d'appel 

Restreint à une durée minimale l’enregistrement 

d’appels.  

Spécifie le nombre de secondes minimal que doit durer 

un appel pour qu’il soit enregistré. Si vous entrez un 0 

(zéro), tous les appels seront enregistrés. 

Durée d'appel maximum 

Les longs appels sont divisés en deux enregistrements 

distincts par le système. Cela faisant, l’enregistrement 

se trouve clos durant 1 s. 

Période des appels 

protégés sûr le tampon RI 

Durée de la protection d’écriture des appels protégés 

par les utilisateurs dans la liste des enregistrements. 

Durée de vie 
Période de temps après laquelle les appels sont 

supprimés. 

Canaux marqués Sélection des canaux assignés à une haute priorité. 

Garder les appels 

marqués 

Nombre de jours de protection d’écrasement après 

enregistrement dans le Tampon RI. Les enregistrements 

non-protégés les plus vieux sont écrasés une fois que le 

Tampon RI est plein (principe du FIFO). 

Activer le verrouillage 

auto. 

Active le verrouillage automatique après une période 

définie en minutes. 

Lecture avec AGC Gestion automatique du gain pendant la relecture. 

Utiliser un mot de passe 

renforcé 

Active les mots de passe forts, minimum requis : 8 

caractères et [a-z,A-Z,1-8, !@#$%^&*()_-+={}[]\|:;"'<>...] 

 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “Appliquer les changements ”. 
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2.4.4 Configurer les numéros Inclus/Exclus. 

Dans la fenêtre  “Options”, cliquer sur la section “Numéros Inclus/Exclus”: 
 

 

Cette option permet de n’enregistrer que les appels provenant exclusivement d’un ou de 

plusieurs numéros, ou au contraire, d’empêcher leurs enregistrements. 

 

Avertissement: Il n’est possible d’activer qu’une seule option à la fois: Inclus ou Exclus. 

Si vous changez la configuration pour un numéro elle s’appliquera à tous les numéros. 
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2.4.5 Configurer les messages d’erreurs et les avertissements. 

Dans la fenêtre  “Options”, cliquer sur la section “Erreurs & Avertissements”: 

 
 

• Modifier les options selon vos besoins. 

o Ces messages vont apparaître dans la section “Messages” dans la fenêtre 

principale. 

• Activer “Bip sûr haut-parleur” pour activer un signal sonore qui accompagne 

l’annonce de nouveaux messages. 

• Cliquer “Appliquer les changements”. 
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2.4.6 Configurer l’inactivité des Canaux. 

Dans la fenêtre  “Options”, cliquer sur la section “Inactivité canal”: 
 

 

 

• Sélectionner un ou plusieurs canaux. 

• Cliquer sur l’entête “Heure(s)”. 

• Entrer la valeur désirée (heures): 

 

• Cliquer “Ok” et appliquer les changements. 

 

Il est possible de changer la valeur de plusieurs canaux en même temps. 
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2.4.7 Configurer le planificateur d’enregistrement. 

Dans la fenêtre  “Options”, cliquer sur la section “Planificateur d’enregistrement”: 
 

 

• Cliquer “Ajouter” et la fenêtre suivante apparaît: 
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• Sélectionner  la période “Planification hebdomadaire” (par semaine) ou 

“Planification journalière” et l’heure. 

• Sélectionner “Tous les canaux” ou “Ces canaux-ci” pour sélectionner les canaux 

désirés. 

• Cliquer “Ok” et appliquer les changements. 

2.4.8 Configurer les journaux. 

Dans la fenêtre  “Options”, cliquer sur la section “Paramètres de journalisation”: 
 

 

• Sélectionner le rapport (service) auquel les paramètres doivent s’appliquer. 

• Définir la “Durée de vie” après le démarrage de la journalisation. 

• Définir la taille fichier sous "Longueur". Lorsque la longueur est dépassée, le VC-

MDx écrase automatiquement les entrées les plus anciennes selon la méthode 

du tampon circulaire. 

• Sélectionner le "Nombre de messages par page" pour définir le nombre de 

messages dans la fenêtre de visualisation des journaux. 

• Cliquer “Appliquer les changements”. 
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2.4.9 Configurer les options d’impression. 

Vous pouvez imprimer la liste des enregistrements à l’aide du menu contextuel. Cette 
section permet de configurer quelles colonnes de la liste d’enregistrements doivent être 
imprimées. 
Dans la fenêtre“Options”, cliquer sur la section “Options d’impression”: 
 

 

• Cocher les colonnes à imprimer. 

• Sélectionner une entrée et cliquer sur “Monter” ou “Descendre” pour changer la 

position de la colonne lors de l’impression. 

• Cliquer “Appliquer les changements ”. 
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2.4.10 Configurer les options d’exportation. 

La section ci-dessous est la version de base, certaines options apparaîtront en fonction 

de la configuration de votre ”dongle”. 

Dans la fenêtre  “Options”, cliquer sur la section “Options d’exportation”: 

 

 

Paramètre Description 

Langue iTunes 
Sélectionner votre langue d'iTunes (Anglais, Allemand, 

Français ou Espagnol). 

Choix du répertoire 

d'exportation 

Activer cette option afin de choisir le répertoire d'exportation 

pour chaque export. 

Format d'exportation 

Atis inclus Player 

Exporte en format Atis avec un petit lecteur portable afin de 

pouvoir relire les fichiers sans le logiciel ”Workstation”.. 

Inclure le nom 

d'utilisateur au nom 

de fichier exporté 

Activer cette option si vous voulez que le nom du fichier exporté 

comporte les initiales de l'utilisateur en début du nom. 

 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “Applique les changements ”. 

Concernant l’option “Info enregistr. pour exportation automatique”, permet de définir 

quelle colonne de la liste sera annoncé lors de la lecture du fichier exporté ou envoyé 

par e-mail. 
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2.4.11 Configurer les alertes par e-mail. 

Dans la section “Alerte e-mail”, il est possible de définir quels événements du système 

seront envoyés par e-mail. Les erreurs ainsi que les avertissements seront envoyés aux 

e-mails configurés dans la section “Paramètres e-mail”. Avant de configurer cette 

section, il faut configurer la section “Paramètres e-mail”. 

 

Dans la fenêtre  “Options”, cliquer sur la section “Alerte e-mail”: 

 

 

 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “Appliquer les changements”. 

 

Les erreurs ainsi que les avertissements seront envoyés aux e-mails configurés dans la 

section “Paramètres e-mail”. 
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2.4.12 Configurer les paramètres des e-mails. 

Les paramètres des e-mails sont valides uniquement pour les messages en provenance 

de l’enregistreur. 

 

Dans la fenêtre  “Options”, cliquer sur la section “Paramètres e-mail”: 
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Paramètre Description 

Nom du 

serveur 

Adresse du serveur SMTP depuis lequel les mails seront envoyés. Il est 

possible d'entrer l'URL ou l'adresse IP. 

Port Numéro du port utilisé sur le serveur SMTP (par défaut 25) 

Nom 

d'utilisateur 

Nom de l'expéditeur (votre nom) qui apparaît dans l'entête du message. 

Mot de passe Mot de passe de l'utilisateur sur le serveur SMTP 

E-mail Adresse e-mail de l'expéditeur 

A Adresse e-mail du destinataire 

CC Adresse e-mail du destinataire (copie conforme) 

Cci Adresse e-mail du destinataire (copie cachée) 

Sujet Sujet de l'email 

Fichiers joints Pièces jointes à envoyer avec chaque envoi 

Message Message à envoyer avec chaque message 

 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “Appliquer les changements”. 

 

Il est possible de tester les paramètres en envoyant un mail de test.  

• Cliquer sur “Envoyer un e-mail de test” :  
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2.4.13 Configure les paramètres d’archivage. 

Cette section ne s'affiche que si le NAS a été configuré dans le configurateur. 

 

Dans la fenêtre “Options”, cliquer sur la section “Archivage”: 

 

 

Paramètre Description 

Paramétrage global du 

NAS 

Les paramètres sont valables pour tous les archivages sur 

leNAS. 

Durée de conservation 

des enregistrements sur 

le NAS 

Définir la période de temps jusqu'à laquelle les dossiers 

restent sur le NAS, après cette période, les enregistrements 

sont supprimés automatiquement (4-999 semaines). 

Démarrer l'archivage 

depuis 

Cette option peut commencer l'archivage depuis un certain 

moment dans le temps (également avec effet rétroactif). 

Activer la durée de vie 

NAS 

Cette option active la possibilité de définir la durée de vie 

pour chaque partition NAS (30-999 jours). 

Mode FIFO 
Cette option remplace les enregistrements les plus anciens, 

par les nouveaux, dès qu'il n'y a plus de place sur le NAS. 

 

• Choisir le NAS à configurer. 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “Appliquer les changements”. 

A présent le NAS est configuré afin de sauvegarder vos appels en lieu sûr. 
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2.4.14 Configurer les options diverses. 

Dans la fenêtre  “Options”, cliquer sur la section “Divers”: 
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Paramètre Description 

Nombre 

d'enregistrements à 

afficher 

Sélectionner le nombre d'appels à afficher (max. 2000 par 

page). 

Enclencher le 

rafraichissement 

automatique 

La liste des enregistrements est automatiquement actualisée 

après une période définie. Si cette option est activée, le nombre 

d'enregistrements affichés est limité à 300 par page. 

Interval de 

rafraîchissement 

Fixer l'intervalle d'actualisation en secondes. (max. 1 jour = 

86400 secondes). 

Hot Stand By 
Cette fonction n'est disponible que si vous utilisez l'option «Hot 

Standby». Se référer au manuel pour plus d'informations. 

Temporisation. Appels 

malveillants 

Cette fonction n'est disponible que si vous utilisez l'application 

de Marker. Se référer au manuel pour plus d'informations. 

 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer  “Appliquer les changements”. 
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2.4.15 Configurer le type de canal. 

Utiliser cette section “Type de canaux” pour configurer le type de chaque canal. Cela 

modifie le symbole des canaux d'enregistrement dans la vue d'ensemble. 

 

Dans la fenêtre  “Options”, cliquer sur la section “Type de canaux”: 

 

 

• Sélectionner le type dans la liste, les types suivants sont disponibles: 

 

o Téléphone, Microphone, Radio et Auxiliaire. 

 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “Appliquer les changements”. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.5 Configurer les canaux. 

Il y a 3 solutions pour ouvrir le menu afin de configurer les canaux: 
 

• Cliquer sur le bouton “Configuration canal” dans la barre d’outils :  

 
 

• Dans la fenêtre principale, cliquer sur le bouton “Configuration” : 

 
 

• Ou dans la barre de menu, aller dans  “Configuration” et “Configuration canaux”. 
La fenêtre “Paramètres du canal” apparaît: 
 

 
 

Les paramètres pour tous les canaux de chaque carte sont affichés dans la fenêtre sous 
les différents onglets. 
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2.5.1 Modifier le nom du canal. 

• Sélectionner le canal désiré dans la liste. 

• Cliquer sur l’entête de la colonne “Nom de canal”. 

• Entrer le nom désiré : 

 

 

Il est possible de changer le nom de plusieurs canaux au même temps. Il est également 

possible de donner le même nom à plusieurs canaux. Il suffit de sélectionner plusieurs 

canaux à la fois. 

2.5.2 Changer le mode d’enregistrement. 

• Sélectionner le canal désiré dans la liste. 

• Cliquer sur l’entête de la colonne “Mode”. 

• Changer pour le mode d’enregistrement désiré: 

Selon la carte, le menu déroulant peut être différent. Dans l’exemple ci-dessus se trouve 

les fenêtres (gauche à droite) AI8K et S0/ISDN. 

 

Il est possible de changer la valeur de plusieurs canaux en même temps. 
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Paramètres généraux d'utilisation: 

Paramètre Description 

Inactif Le canal est désactivé 

Continu 

Enregistrement permanent. Le canal enregistre en permanence, 

indépendamment d’un un signal d'entrée présent ou non. Les 

pauses peuvent être compressées avec la fonction DSE. 

VOX 

Enregistrement contrôlé par niveau. L’enregistrement est démarré 

aussitôt que le niveau d’entrée excède le niveau de VOX configuré. 

Si vous choisissez VOX, vous aurez à configurer le niveau de VOX, 

ainsi que les temps de prologue 

Contacts 

externes 

Mode COR mode. Les enregistrements sont démarrés et arrêtés 

par des contacts externes (uniquement sur l'AI8K). 

Raccrocher / 

Décrocher 

L'enregistrement démarre avec la prise de ligne et il s'arrête 

lorsqu'on raccroche. Il est possible de définir le niveau en modifiant 

le paramètre “Seuil Hook (V)”. 

Signalisation Mode DCS (Signalisation par canal D). Le canal d’entrée est activé. 

 

 

2.5.3 Changer le taux de compression. 

• Sélectionner le canal désiré dans la liste. 

• Cliquer sur l’entête de la colonne “Compression”. 

• Changer pour la compression désirée : 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de changer la valeur de plusieurs canaux en même temps. Il n'est pas 

recommandé de mélanger un taux de compression différent sur la même carte. 
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Descriptif des valeurs disponibles: 

 

Paramètre Description 

1:1 
Très bonne qualité sonore. Grande quantité de mémoire de masse 

requise. 

2:1 

Bonne qualité sonore. Bon usage des capacités de stockage. Lorsque 

les compressions 10:1 et 12:1 ne sont pas disponibles, nous vous 

recommandons d'utiliser ce taux de compression. 

4:1 

Qualité sonore réduite: Fiabilité réduite lors de l’enregistrement de 

communications radio. Fiabilité réduite lors de l’identification de la voix 

des interlocuteurs. Bon usage des capacités de stockage. 

10:1 et 12:1 
Taux de compression supplémentaires pour les cartes AI16K/AI32K et 

UP16K (Uniquement sur ces 3 cartes). 
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2.5.4 Paramétrage du Niveau Vox. 

2.5.4.1 Principes de base pour le Niveau Vox. 

Le Vox surveille l’amplitude du signal d’entrées. L’enregistrement commence aussitôt 

que le niveau d’entrée dépasse le niveau du Vox défini. 

• Le niveau VOX est trop haut (e. g. -3). 

o Les signaux trop faibles ne sont pas détectés. 

• Le niveau VOX est trop bas (e. g. -48). 

o L’enregistrement est constamment démarré par des bruits sur la ligne ou 

des perturbations atmosphériques dans le cas de communications radio. 

• Le niveau VOX défini, configuré par défaut est a -33 dB. 

 

Pour configurer le niveau VOX: 

• Sélectionner le canal désiré dans la liste. 

• Cliquer sur l’entête de la colonne “DSE-VOX (dB)”. 

 

• Changer le niveau désiré en dB: 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de changer la valeur de plusieurs canaux en même temps. Sur la même 

carte, le niveau de chaque canal peut être différent. 
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2.5.4.2 Principes de base du Prologue Vox. 

Le prologue du Vox est une période de temps avant la détection d’un appel qui est 

automatiquement stockée avec chaque enregistrement. Le Prologue Vox évite 

l’éventuelle perte d’information au début d’un appel. 

Pour configurer le Prolog: 

• Sélectionner le canal désiré dans la liste. 

• Cliquer sur l’entête de la colonne “Prolog”. 

• Changer le Prolog désiré en secondes: 

 

 

 

 

 

Il est possible de changer la valeur de 

plusieurs canaux en même temps. Sur la même carte, le temps de prologue de chaque 

canal peut être différent. 

2.5.4.3 Principes de base de l’Epilogue Vox. 

L’épilogue du Vox représente la plus longue période de pause admissible durant un 

enregistrement. Si la pause dépasse le temps d’épilogue, alors l’enregistrement est 

arrêté. 

• Correctement configuré, l’épilogue Vox évite aux silences brefs de provoquer 

l’arrêt de l’enregistrement. 

• Si le temps d’épilogue défini est trop court, un enregistrement avec une courte 

pause durant la conversation peut se trouver arrêté prématurément. 

• Si le temps d’épilogue défini est trop long, deux appels rapprochés dans le temps 

vont être considérés comme un seul enregistrement. 

Pour configure l’Epilogue: 

• Sélectionner le canal désiré dans la liste. 

• Cliquer sur l’entête de la colonne “Epilogue”. 

• Changer l’Epilogue désiré en secondes: 
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Il est possible de changer la valeur de plusieurs canaux en même temps. Sur la même 

carte, le temps épilogue de chaque canal peut être différent. 

2.5.4.4 Vérifier que le niveau du Vox est correctement ajusté. 

Avertissement: Les lignes téléphoniques avec des interférences (beaucoup de bruit 

sans le moindre appel) peuvent perturber le fonctionnement du Vox, c’est-à-dire que le 

canal ne s’arrête plus. Il ne s’agit pas d’une défectuosité du système. Vérifiez vos lignes 

d’entrée. 

 

• Cliquer sur le bouton ”Tout démarrer”. 

o La couleur des icônes des canaux passe du rouge au jaune (prêt à 

enregistrer). 

 

• Fournir un signal à l’entrée d’un ou de plusieurs canaux VOX. 

o La couleur passe au vert (enregistrement en cours) aussitôt que le niveau 

du signal d’entrée est plus élevé que le niveau VOX. 

• Vérifier que les différents canaux démarrent et s’arrêtent de façon fiable en 

augmentant et en diminuant le niveau du signal d’entrée. 

• Ajuster le niveau du Vox jusqu’à ce que démarrage et arrêt soient corrects. 
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2.5.5 Paramétrage de l’AGC. 

Avec l’ACG, le gain sur le signal audio d’entrée peut être contrôlé automatiquement, ce 

qui garantit l’intelligibilité même lorsque l’amplitude du signal varie. Seulement avec les 

cartes analogiques. 

 

• Sélectionner le canal désiré dans la liste. 

• Cliquer sur l’entête de la colonne “AGC”. 

• La valeur change de “Non” à “Oui” ou “Oui” à “Non”. 

 

Il est possible de changer la valeur de plusieurs canaux en même temps. Sur la même 

carte, le niveau AGC de chaque canal peut être réglé ou non. 

2.5.6 Paramétrage du Gain. 

Avec le Gain vous pouvez augmenter/réduire le niveau du signal audio d’entrée. 

Seulement avec les cartes analogiques. 

• Sélectionner le canal désiré dans la liste. 

• Cliquer sur l’entête de la colonne “Epilogue”. 

• Changer le Gain désiré en secondes: 

 

 

 

 

Il est possible de changer la valeur de plusieurs canaux en même temps. Sur la même 

carte, la valeur du gain de chaque canal peut être différente. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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2.6 Gestion des utilisateurs. 

Attention : Réglages liés à la sécurité. 

Le nom d'utilisateur et le mot de passe initial sont universellement connus et de ce fait 

absolument pas sûr. Veuillez créer un nouvel utilisateur avec les droits appropriés 

immédiatement après avoir reçu votre nouveau système. D'origine (réglage par défaut) 

compte utilisateur avec les droits complets: 

 

• Utilisateur  : Super 

• Mot de passe  : Super 

 

Lorsque vous créez un nouvel administrateur avec tous les droits, l'utilisateur par défaut 

vu ci-dessus sera automatiquement supprimé et il n'existe aucune solution pour le 

récupérer plus tard. 

Nous recommandons la création d'au moins 2 administrateurs et de garder les données 

du second dans un endroit sûr. En cas de perte du mot de passe des autres utilisateurs, 

vous serez en mesure de le modifier à l'aide de cet utilisateur créé précédemment. 

2.6.1 Ouvrir la gestion des utilisateurs. 

Il y a 2 solutions pour ouvrir le menu afin de configurer les utilisateurs: 
 

• Cliquer sur le bouton  “Gestion utilisateur” dans la barre d’outils :  

 
 

• Ou dans la barre de menu, aller dans  “Configuration” et “Gestion utilisateurs”. 
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La fenêtre “Gestion utilisateur” apparaît: 
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2.6.2 Droits dans le gestionnaire d’utilisateurs. 

Avertissement: Les droits dénotés en tant que droits ”Administrateur” ne doivent être 

alloués qu’à l’équipe d’administration. 

 

Paramètre Description Droit de 

l’adminis

trateur 

Seulement voir 
Permet un accès aux fonctions, en lecture-seule, de 

l’administrateur. 

 

Configuration Permet la configuration de l’enregistreur. X 

Opération platine 

Permet les opérations sur les lecteurs, par exemple 

la configuration et le blocage du support de 

données. 

X 

Démarrer/Arrêter 

les Canaux 

Permet de démarrer et d’arrêter les canaux. X 

Gestion utilisateur Donne accès à la gestion des utilisateurs. X 

Effacer journal Permet d'effacer les journaux X 

Arrêter journal Permet d'arrêter le service de journalisation X 

Lecture Permet la lecture  

Exporter/Archiver 
Permet d’exporter des fichiers audio et l’archivage 

manuel des enregistrements. 

 

Protéger 
Permet d’activer la protection sur les appels de la 

liste des enregistrements. 

 

Commentaires Permet de créer et de modifier des commentaires.  

Surveillance Permet l’écoute en cours d’enregistrement.  

Changement après 

la première 

connexion 

Obligation pour l'utilisateur de modifier son mot de 

passe à sa prochaine connexion 

 

Changer après un 

nombre de jours 

sélectionnable 

Obligation de changer son mot de passe après un 

certain nombre de jours (1 à 1000) 

 

Mot de passe 

quatre yeux 

Obligation d'utiliser deux mots de passe pour se 

connecter sur ce compte. 
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2.6.3 Définir un nouvel utilisateur. 

Dans la fenêtre “Gestion utilisateur”: 

• Cliquer “Ajouter utilisateur ”. 

 

Les champs de saisie sont activés: 

 

 
 

Sous Identification, entrez les informations suivantes: 

 

• Nom complet de l’utilisateur. 

• Nom d’utilisateur. 

• Entrer et confirmer le mot de passe. 
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• Entrer et confirmer le second mot de passe (si requis). 

o Pour saisir le deuxième mot de passe, activer “Mot de passe quatre yeux”. 

• Activer les droits souhaités pour l’utilisateur. 

 

• Activer les canaux de l’utilisateur sous la rubrique “Canaux autorisés”. 

• Cliquer “Enregistrer”. 

 

Tous les champs sont maintenant verrouillés. Le nouvel utilisateur apparaît dans le 

menu déroulant "Tous les utilisateurs". 

2.6.4 Modifier un utilisateur. 

Pour réaliser cette opération, sélectionner un utilisateur dans le menu déroulant "Tous 

les utilisateurs": 

• Cliquer “Editer utilisateur”. 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “ Enregistrer ”. 

 

Les nouveaux droits sont appliqués immédiatement. Si des droits ont été modifiés sur 

l’utilisateur actuellement connecté, les nouveaux droits prendront effet à la prochaine 

reconnexion. 
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2.6.5 Effacer un utilisateur. 

Sélectionner un utilisateur dans le menu déroulant "Tous les utilisateurs": 

• Cliquer “Effacer l’utilisateur”. 

• Accepter la boîte de dialogue ci-dessous, si vous voulez vraiment supprimer 

l'utilisateur sélectionné. 

 

Il est impossible de supprimer l'utilisateur par défaut "Super" (le bouton est désactivé). 

Pour le supprimer, créer un nouvel administrateur avec tous les droits. Il est impossible 

de supprimer tous les administrateurs de l'enregistreur. 

2.6.6 Transfert de listes d’utilisateurs entre enregistreurs. 

Pour exporter la liste des utilisateurs: 

• Cliquer sur le bouton “Exporter utilisateur” : 

 

• Définir le chemin et le nom de fichier dans la boîte de dialogue affichée. 

 

• Cliquer “Enregistrer”. 

Maintenant, la liste des utilisateurs est exportée. 

 

Pour importer la liste des utilisateurs: 

• Cliquer sur le bouton “Importer utilisateurs” : 

 

• Définir le chemin et le nom de fichier dans la boîte de dialogue affichée. 

• Cliquer “Ouvrir”. 
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• Accepter la boîte de dialogue ci-dessous si vous voulez vraiment remplacer tous 

les utilisateurs. 

 

Maintenant, votre liste d'utilisateurs est remplacée par la liste importée. Cette fonction 

est dangereuse si vous ne vous souvenez pas des mots de passe des utilisateurs. Il faut 

déconnecter l’utilisateur actuel afin que ces utilisateurs soient pris en compte. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.7 Gestion des enregistrements 

2.7.1 Démarrer et arrêter tous les canaux. 

• Cliquer sur la section “Canaux en enregistrement”. 

 

• Cliquer “Tout démarrer” ou “Tout arrêter”. 

  

2.7.2 Démarrer et arrêter les canaux individuellement. 

• Cliquer sur la section “Canaux en enregistrement”. 

 

• Click-droit sur le canal désiré, le menu ci-dessous apparaît. 

 

• Choisir l’action désirée 

 

To Pour redémarrer le canal, exécuter les mêmes étapes ou cliquez sur le bouton “Tout 

démarrer”. 

2.7.3 Vérifier l’état des canaux. 

• Cliquer sur la section “Canaux en enregistrement”. 
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• La section complète de tous les canaux va apparaître. 

 

• Décocher “Information avancée canal”, les noms de canaux seront cachés afin de 

montrer tous les canaux dans la fenêtre. 

 

• Vérifier les icônes des canaux. 

 

: Icône rouge, le canal est arrêté ou pas prêt, il n’enregistre pas. 

 

: Icône jaune, le canal est démarré, mais il n'y a aucun signal d'entrée. Si un 

signal d'entrée est fourni, l'enregistrement démarre. 

: Icône vert, un signal est détecté. Un enregistrement est en cours. 

 

: Icône rouge cassé, pas de synchronisation (S2M, PCM, VoIP, UP0). Sur 

une carte Analogique (AI8K, AI16/32K), cela signifie qu’il y a une erreur. 

  : Icône grise cassé, inactif ; pas de function. 

 

 

Dans les images ci-dessous, il est possible de voir chaque symbole (type de canaux) 

dans les différents états. 
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2.7.4 Démarrer l’écoute en Direct (Surveillance en temps-réel). 

• Cliquer sur la section “Canaux en enregistrement”. 

 

 

• Cliquer sur un canal, et la partie de surveillance en temps réel apparaît. 

 

• Fermer la vue d’écoute en appuyant sur le bouton “Fermer”. 

 

2.7.5 Afficher “Tampon RI”, “Unités” et “NAS”. 

• Cliquer sur la section “Tampon RI”. 

 



VoiceCollect®                       Manuel de l’utilisateur 
 

VoiceCollect GmbH Page 49 
 

 

• La section complète est affichée avec tous les graphiques. 

 

 

Les diagrammes de la platine et du NAS apparaissent uniquement si ces disques sont 

disponibles dans l'enregistreur. 

  

Dans cette section, il est possible de vérifier la capacité et la partie utilisée du tampon 

RI, des lecteurs amovibles (DVD-RAM, RDX, périphérique USB,…) ou le NAS. Il est 

possible de relire les messages de tous les lecteurs en appuyant sur le bouton "Lecture" 

sous le graphique désiré. 
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2.7.6 Utiliser la liste des appels. 

Selon les paramètres, la liste d'enregistrement contient tous les enregistrements de la 

mémoire du tampon RI ou des différentes unités (RDX, DVD-RAM, NAS,…). Au 

démarrage, la liste d'appel s'affiche pour le tampon RI. Le dernier enregistrement est sur 

la partie supérieure de la liste d’enregistrements. La signification des colonnes est 

affichée ci-dessous: 

 

Colonne Description 

État Etat de la communication, Actif est vert et Fermé est rouge. 

ID enregistrement Le numéro de l’enregistrement 

Numéro de canal Le numéro du canal 

Nom de canal Le nom du canal 

ID Utilisateur ID de l’utilisateur selon CSTA 

Numéro appelé Numéro appelé 

Numéro appelant Numéro appelant 

Direction Entrant / Sortant / Inconnu 

Heure de début Date/heure à laquelle l’enregistrement a commencé 

Heure de fin Date/heure à laquelle l’enregistrement s'est terminé 

Durée Durée de l’enregistrement 

Durée de sonnerie Durée de l’appel durant l’établissement de la communication 

Protégé Oui = protégé/ Non = non-protégé 

DSE Oui = DSE en fonction / Non = DSE hors-fonction 

Compression 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 ou 12:1 selon les cartes 

Court commentaire Commentaire court 

Long commentaire Long commentaire 

Malicieux Indicateur pour appel malveillant 

DTMF Numéros DTMF enregistrés 

Label disque Label du support de données 

Numéro d'action 
Numéro optionnel pour les enregistreurs supportant les numéros 

d’action 

Marqué Indicateur pour les appels à haute priorité 

CRD 
Oui = données supplémentaires disponibles / Non = pas de données 

supplémentaires 
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2.7.7 Changer l’ordre, ajouter ou supprimer des colonnes. 

• Click-droit sur un nom de l’entête d’une colonne. 

 

• Pour changer la position d'une colonne, sélectionner le nom de la colonne, puis 

cliquer sur "Monter" ou "Descendre". 

• Pour afficher ou masquer une colonne, supprimer ou ajouter la coche devant le 

nom de la colonne. 

• Cliquer “OK” pour valider les changements. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.8 Analyser la liste des enregistrements. 

2.8.1 Afficher les derniers enregistrements. 

• Cliquer “Tous les enregistrements” dans la barre de base de données. 

 

Maintenant, les derniers appels sont disponibles dans la liste des enregistrements. 

 

Si l'actualisation automatique est désactivée (voir les options de l'enregistreur), 

l'application vous rappelle avec l'icône ci-dessous dans la barre de base de données 

que de nouveaux appels sont disponibles, et qu’ils n'ont pas encore été chargés dans la 

liste des enregistrements: 

 

2.8.2 Défiler les anciens et les nouveaux appels. 

Utiliser les boutons suivants de la barre de base de données: 

 : Derniers enregistrements, charge les derniers enregistrements. 

 : Enregistrements suivants, défile à la page précédente de la liste des 

enregistrements. 

 : Enregistrements précédents, défile à la page suivante de la liste des 

enregistrements. 

 : Premiers enregistrements, charge les enregistrements les plus anciens 

depuis la base de données. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.9 Filtrage. 

Le filtrage permet de trier parmi tous les appels qui répondent à vos critères spécifiques. 

Avertissement: Un champ vide affiche toutes les entrées. Si vous n'avez pas le mot 

exact, écrire le mot entre astérisques “*“: par exemple “*recherche*”. 

2.9.1 Le menu de filtrage. 

Il y a 2 solutions pour ouvrir le menu pour configurer le filtrage: 
 

• Cliquer sur le bouton “Rechercher dans la base de données” dans la barre de la 
base de données :  

 
 

• Ou dans la barre de menu, aller dans “Enregistrements” et “Filtres”. 
 
La fenêtre “Filtrer les enregistrements” apparaît: 
 

 
• Spécifier un filtre tel que défini plus loin dans ce chapitre. 

• Cliquer “Chercher”, la liste d'enregistrements actuelle apparaît avec les appels 
filtrés. 
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 : Supprime tous les filtres et affiche tous les appels. 

 : Efface la configuration du filtre. 

 : Charge un filtre précédemment enregistré. 

 : Sauve le filtre actuel pour une utilisation ultérieure.  

 : Ferme la fenêtre sans enregistrer les paramètres. 

2.9.2 Utiliser la recherche rapide et la recherche temporelle. 

• Cliquer “Recherche rapide & Heure” sous “Critères de recherche”. 

La section ci-dessous apparaît: 

 

Dans la première partie “Recherche rapide”, il est possible de rechercher rapidement 

une chaîne dans la base de données. Sélectionner la colonne dans laquelle la chaîne 

sera recherchée. 

• Entrer la chaîne désirée dans la case. 

• Cliquer “Chercher”, la liste d'enregistrements actuelle apparaît avec les appels 
filtrés. 

 

Il est aussi possible de faire la même recherche rapide, avec le bouton dans la barre 

d'outils. 
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• Cliquer “Recherche rapide” dans la barre d’outils. 

 

La fenêtre ci-dessous apparaît. 

 

• Entrer la chaîne dans la zone de saisie et cliquer sur “Chercher”. 

Avec ce menu, il n'est pas possible de modifier les options où chercher. 

 

Dans la fenêtre de filtrage, il est possible de faire une recherche rapide par un temps en 

choisissant une période. 

• Activer “Recherche rapide”. 

 

• Choisir la période voulu dans le menu déroulant. 

• Cliquer “Chercher”. 

Il est possible de faire une recherche avec une période définie en activant "De" et "A": 
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• Sous “De”, choisir la période de la date et l'heure de début. 

• Sous “A”, choisir la période de la date et l'heure de fin. 

• Cliquer “Chercher”. 

 

La dernière recherche de temps peut être faite par la durée de l'appel. Activer seulement 

“De”: 

 

• Sous “De”, choisir la date et l'heure de début. 

• Choisir la durée d'appel souhaité pour la recherche. 

• Cliquer “Chercher”. 
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2.9.3 Utiliser la recherche pas canal. 

• Cliquer “Canal” sous “Critères de recherche”. 

La section ci-dessous apparaît: 

 

Pour faire la recherche par canal il y a trois solutions différentes. 

• Cocher ou décocher le canal désiré pour filtrer dans la base de données. 

• Ou choisir le nom du canal dans le menu déroulant. 

• Ou choisir un groupe précédemment enregistré. 

 

• Cliquer “Chercher”. 

 

Si vous utilisez souvent la recherche par canal, il est recommandé de créer un groupe. 

Pour effectuer cette opération: 

• Cliquer “Configuration des groupes”. 

 

La fenêtre ci-dessous apparaît: 
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• Cliquer “Ajouter un groupe” 

• Entrer le nom dans la zone de saisie. 

• Sélectionner les canaux désirés dans la section “Canaux autorisés”. 

• Sauver le groupe en pressant “Enregistrer”. 

 

Il est possible de créer différents groupes en fonction de vos besoins. 
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2.9.4 Utiliser les filtres sur les numéros de téléphone. 

• Cliquer “Téléphones” sous “Critères de recherche”. 

La section ci-dessous apparaît: 

 

Paramètre Description 

Direction inconnue 
Activer ce paramètre afin de filtrer les appels dont la 

direction est inconnue. 

Numéro appelant 
Entrer les numéros de téléphones ou adresse IP (VoIP) 

depuis lesquels les appels désirés ont été effectués. 

Numéro appelé 
Entrer 1 numéro de téléphone ou adresse IP (VoIP) vers 

lesquels les appels ont été effectués. 

DTMF Entrer les codes d’appels DTMF que vous désirez filtrer. 
 

• Sélectionner l’option désirée. 

• Cliquer “Chercher”. 
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2.9.5 Utiliser les paramètres d’appel 

• Cliquer “Paramètres d’appel” sous “Critères de recherche”. 

La section ci-dessous apparaît: 

 

• Activer les options souhaitées en fonction de vos exigences. 

• Cliquer “Chercher”. 

 

Avertissement: Vous pouvez utiliser un point d'interrogation "?" comme joker pour 

n'importe quel chiffre et un astérisque "*" pour un certain nombre de chiffres. Pour copier 

des fragments de texte à partir du presse-papiers dans la boîte de recherche. 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.10 Lecture et analyse des appels. 

Il est possible d’utiliser les contrôles de lecture de l’opérateur et le champ de 

commentaire pour contrôler la lecture et pour l’évaluation. Les différentes options pour 

l’évaluation sont décrites dans les sections suivantes. 

 

2.10.1 Relire un appel. 

Ci-dessous, une petite description sur les boutons pour la lecture: 

 

 

N. Désignation Fonction 

1 Enregistrement 

précédent 

L’appel sélectionné se déplace à l’entrée précédente. 

2 Saut arrière Saute en arrière sur la base de l’intervalle de saut. 

3 Lire Lit ou mets en pause l'appel en cours de relecture 

4 Arrêter Arrête la relecture 

5 Saut avant Saute en avant sur la base de l’interval de saut. 

6 Enregistrement 

suivant 

L’appel sélectionné se déplace à l’entrée suivante. 

7 DSE Active/Désactive DSE 

8 Horloge parlante Utilisation de l'horloge parlante 

9 Effacer toutes les 

marques 

Effacer toutes les marques 

10 
Mode de lecture 

Change le mode de lecture (normal & séquentiel vers le 

haut ou le bas) 

11 Détails de l'appel Affichage les informations sur l'appel en cours de relecture 

 

Pour lancer la lecture, cliquer sur "Lire", le bouton change en "Pause", cliquer sur 

"Pause" si vous voulez arrêter la lecture.  



VoiceCollect®                       Manuel de l’utilisateur 
 

VoiceCollect GmbH Page 62 
 

Pendant la lecture, il est possible de revenir en arrière ou vers l'avant en utilisant les 

éléments "2" et "5". Il est également possible d'appuyer sur la barre de progression et la 

lecture va sauter au temps pressé. 

Si vous maintenez le pointeur de la souris un instant sur la barre de lecture, le temps de 

cette position apparaît dans une bulle d’aide. 

 

2.10.2 Autres fonctions de lecture. 

 

 

N. Désignation Fonction 

1 Boucle Lecture en boucle 

2 Volume Ajuster le volume 

3 Vitesse Régler la vitesse de lecture 

4 Vitesse normale Retrouve la vitesse originale 

5 Saut Interval de saut désiré 

6 DSE Défini la taille des pauses à sauter (en secondes) 

7 Niveau du canal Contrôler les niveaux sur l'appel en cours 

8 Date et heure Affiche la date et l’heure de l'appel 

9 
Barre de lecture 

La barre de progression affiche la progression de la 

lecture et permet de définir des marqueurs sur elle même. 

 

En activant la boucle, la lecture sera bouclée. 

  

Dans l'entrée "Skip", il est possible de définir l'intervalle de saut pour les boutons vus 

précédemment. Il existe la même entrée pour définir le DSE. 
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2.10.3 Reconnaitre les enregistrements ayant déjà été écoutés. 

Dans la liste des appels, il est possible de définir quels appels ont déjà été relus. La 

couleur des enregistrements change comme suit: 

 

Attribut Description 

Texte noir L’enregistrement n’a pas encore été écouté. 

Texte violet L’enregistrement est en cours d’écoute. 

Barre de couleur  

claire (ex, bleu-clair) 
L’enregistrement était ou est en cours d’écoute 

Barre grise 
L’enregistrement est sélectionné (position du pointeur de 

la souris). 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.11 Exportation de l’audio. 

• Sélectionner un ou plusieurs enregistrements dans la liste des enregistrements. 

• Faire un clic droit dans les enregistrements sélectionnés et sélectionner "Exporter 

enregistrement" et choisir le format désiré, comme décrit ci-dessous: 

Format Description 

Format Atis 
Format valide en tant que preuve. Lecture à l’aide du logiciel 

Workstation ou avec le Player exporté en même temps. 

WAV Lecture à l’aide du MS Windows Media Player. 

MP3 Lecture à l’aide d’un lecteur MP3 quelconque. 

Légal copy 

Format valide en tant que preuve avec vérification de la valeur de 

hachage. Lecture à l’aide du logiciel Workstation ou avec le Player 

exporté en même temps. 

WAV and 

XML 

Exporter au format WAV et exportation des données supplémentaires 

relatives aux appels en format XML. 

MP3 and 

XML 

Exporter au format MP3 et exportation des données supplémentaires 

relatives aux appels en format XML. 

 

 

La boîte de dialogue Enregistrer s'ouvre: 

• Sélectionner un chemin de destination par lequel vous souhaitez aller enregistrer 

des fichiers audio. Le nom du fichier est automatiquement créé, il est 

recommandé de le laisser parce qu'il est unique. Pour les formats Atis, il faut lui 

donner un nom. 

• Cliquer “OK” 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.12 Utilisation de la Lecture Parallèle. 

Pour la lecture en parallèle, spécifier une période de temps, ensuite sélectionner un 

maximum de 16 canaux de lecture parmi les canaux actifs durant cette période.  

Vous pouvez par exemple utiliser la lecture en parallèle si vous désirez lire des canaux 

radio ayant été enregistrés séparément mais formant un tout. 

2.12.1 Ouvrir la lecture parallèle. 

Il y a 2 solutions pour ouvrir le menu afin de configurer la lecture parallèle: 
 

• Cliquer sur le bouton “Lecture parallèle/Scénario d’appel” dans la barre d’outils :  

 
 

• Ou dans la barre de menu, aller dans “Enregistrements” et “Lecture parallèle” 
La fenêtre “Paramètres lecture” apparaît: 
 

 
 

• Définir la période souhaité dans les lignes “De” et “A”. 

• Sélectionner les canaux souhaités et appuyer sur “OK”. 
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La fenêtre “Lecture parallèle” apparaît: 

 

 

1. Zone de lecture pour les canaux sélectionnés (max. 16). 

2. Eléments pour définir les marques. 

3. Volume par canal et pour couper le son. 

4. Boutons pour la lecture. 

5. Possibilité de zoomer sur une partie de l'appel. 

6. Détails sur la plage de lecture actuelle. 

7. Divers boutons pour la manipulation de ces appels. 

 

Il est possible de sauver cette lecture parallèle afin la relire plus tard. Pour réaliser cette 

opération: 

• Presser le bouton “Enregistrer sélection”. 

 

• Sélectionner le chemin et donner un nom pour sauver le fichier audio et presser 

“Enregistrer”. 

• Pour charger une lecture parallèle, presser le bouton “Charger sélection”. 
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Il est possible d'exporter les appels sélectionnés dans un seul fichier WAV ou MP3. 

• Cliquer “Exporter” et la  fenêtre “Exporter” apparaît: 

 

• Sélectionner le format désiré et presser “OK”. 

La fenêtre d'enregistrement des fichiers apparaît: 

• Sélectionner le chemin désiré pour sauver le fichier audio. Le nom du fichier est 

automatiquement généré et il est conseillé de le garder car il est unique. 

• Cliquer “Enregistrer”. 
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2.12.2 Créer et ouvrir un scenario d’appel. 

Il est possible de créer des scénarios d'appel avec plusieurs appels de la liste. 

• Sélectionner les appels dans la liste des appels. 

• Clic-droit sur les appels sélectionnés et sélectionner “Ajouter au scénario 

d'appel”. 

 
La fenêtre “Scénario d'appel” apparaît: 
 

 
 

Les fonctions sont les mêmes que dans la lecture parallèle. 

Il est possible de sauter les blancs en appuyant sur le bouton              (activité suivante). 
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2.12.3 Analyser plusieurs canaux. 

Il est possible d'analyser plusieurs canaux au même temps. Pour réaliser cette 

opération: 

• Cliquer sur le bouton “Lecture parallèle/Scénario d'appel” dans la barre d'outils:  

 

La fenêtre “Paramètres lecture” apparaît: 
 

 

• Sélectionner “Monitoring”, cocher les canaux désirés (maximum 8 canaux) et 

presser “OK”. 
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La fenêtre “Monitoring” apparaît: 
 

 

Maintenant le niveau apparaît pour chaque canal désiré et dès que les canaux 

démarrent, les 3 canaux seront en écoute instantanée. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.13 Analyser les journaux. 

Pour ouvrir la gestion des journaux, il y a 2 solutions: 

• Cliquer sur le bouton “Gestion journaux” dans la barre d’outils :  

 

• Ou dans la barre de menu, aller dans “Services” et “Gestion Log” 

 
La fenêtre “Gestion journaux” apparaît: 
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1 : Nom du log 3 : Afficher contenu 5 : Arrêter le service 
2 : Date de sa création 4 : Supprimer contenu  
 

Choisir le bon journal pour ouvrir et appuyez sur le bouton “Voir le contenu ”. 

Les journaux suivants peuvent être disponibles: 

 

 
 

Dans cette fenêtre, vous avez tous les événements du journal sélectionné. Vous pouvez 

naviguer dans le journal affiché. Pour naviguer dans les journaux, utilisez les boutons de 

la barre de données: 

 

 : Derniers messages. 

 : Messages suivants. 

 : Rafraîchir. 
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 : Messages précédents. 

 : Premiers messages. 

Il est également possible d'imprimer le journal (possible uniquement si une imprimante 

est installé) ou exporter le journal afin de l'analyser plus tard. Pour effectuer cette 

opération, cliquer sur le bouton souhaité. 

 

Les journaux suivants peuvent être disponibles: 

 

Journal Description 

Activité 
Consigne les activités du système telles qu’ouvertures de session, 

changement de paramètres, enregistrement et lecture. 

Utilisateur 
Consigne les ouvertures et les fermetures de session des 

utilisateurs. 

Erreur 
Consigne les erreurs survenant durant les tests, en opération et 

durant la configuration. 

Media 
Consigne tous les informations en rapport avec le media, exemple : 

Disque plein, pas accessible, création d'une étiquette,… 

Réseau 
Consigne toues les connexions réseau, par exemple aux ordinateurs 

avec le logiciel Workstation VC-MDX. 

Global Consigne les changements de paramètres globaux. 

Lire Consigne les canaux où des opérations de lecture sont effectuées. 

SNMP traps Consigne certaines informations SNMP. 
 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.14 Voir les clients connectés. 

Dans l'enregistreur, il est possible d'afficher toutes les connexions de réseaux (par 

exemple : ”Workstation”, ”Administrator”) connectés à l'enregistreur. 

Pour ouvrir cette fenêtre, il y a 2 solutions: 

• Cliquer sur le bouton “Connexions réseau” dans la barre d’outils:  

 

• Ou dans la barre de menu, aller dans “Affichage” et “Connexions réseaux”. 

 
La fenêtre “Connexions réseau” apparaît: 
 

 

 

Dans cette fenêtre, il est possible de voir le type de la connexion, le nom réseau de 

l'ordinateur et depuis combien de temps celui-ci est connecté. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3 Logiciel Workstation pour la relecture 

Les principales fonctions du logiciel sont: 

• Relecture des appels. 

• Les fonctions de filtrage pour les appels. 

• Exporter des appels. 

• Lire des disques amovibles (RDX, DVD-RAM) et NAS. 

• Scénarios et relecture multiple d’appels. 

 

Remarque: Un seul enregistreur peut être connecté en même temps. 

3.1 Démarrer avec le logiciel. 

• Double-cliquer sur l’icône du bureau nommée “VC-MDX Workstation”. 

 

La fenêtre de sélection de la langue apparaît: 
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• Choisir votre langue voulue. 

• Cliquer “OK“. 

 

La fenêtre VC-MDX Workstation s'ouvre: 

 

 

1 : Barre de titre 6 : Liste des enregistrements   
2 : Barre de menu 7 : Barre de lecture  
3 : Barre d’outils 8 : Eléments pour les opérations de lecture 
4 : Barre de la base de données 9 : Informations sur l’enregistrement 
5 : Liste des enregistreurs 
 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3.2 Naviguer dans l’application. 

3.2.1 La barre de titre. 

Le logiciel VC-MDX Workstation propose les menus suivants: 

 

Menu Les sous-menus 

Paramétrage 

 - Liste des enregistreurs * 

 - Paramétrage application * 

 - Table des Alias 

 - Gestion utilisateurs Audio Center  

 - Gestion utilisateurs VC-MDX 

Afficher 
- Barre d'outils 

 - Afficher carte canaux 

Enregistrements 

- Lecture parallèle * 

 - Scénario d'appel * 

 - Filtre 

Service - Gestion de journalisation * 

Aide - A propos de VC-MDX Workstation * 

 

*: Un icône (raccourci) est disponible dans la barre d’outils. 

3.2.2 La barre d’outils. 

Le logiciel VC-MDX Workstation propose la barre d’outils suivante: 

 

La barre d’outils en détails: 

   : Liste esclaves (pour AudioCenter). 

  : Liste des enregistreurs. 

  : Lecture parallèle/Scénario d’appel. 

  : Paramètres application. 



VoiceCollect®                       Manuel de l’utilisateur 
 

VoiceCollect GmbH Page 78 
 

 

  : Journaux. 

  : Marker. 

  : Recherche rapide. 

  : A propos de VC-MDX Workstation. 

3.2.3 La barre de la base de données. 

Cette barre de base de données est exactement la même que sur l'enregistreur. 

 : De nouveaux enregistrements sont disponibles. 

 : Charge les enregistrements récents. 

 : Défile à la page suivante de la liste des enregistrements. 

 : Ouvre la fonction de filtrage. 

 : Met à jour la liste des appels ou charge des enregistrements. 

 : Défile à la page précédente de la liste des enregistrements. 

 : Charge les enregistrements les plus anciens depuis la base de données. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3.3 Créer un alias 

Cette section décrit comment définir, modifier et supprimer des alias de l'enregistreur. 

Les alias peuvent être utilisés pour définir (reconnaître) un enregistreur. Pour 

reconnaître l'enregistreur c’est plus facile d’utiliser un alias plutôt qu’une adresse IP. 

 

Pour ouvrir le menu, pour définir les alias: 

• Cliquer “Paramétrage” et “Table des alias”. 

 

La fenêtre “Table des alias” apparaît: 
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• Cliquer “Ajouter alias”. 

 

 

• Entrer l'adresse IP et l'alias dans les boîtes de saisie. 

• Cliquer “OK” pour valider ce nouvel alias. 

La fenêtre “Table des alias” apparaît avec le nouvel alias créé dans le tableau. 

 

 

Si vous avez fait une erreur dans l'adresse IP ou le nom d'alias, dans cette fenêtre, il est 

également possible d'éditer ou supprimer un alias de la liste. Cliquer sur “OK” pour 

valider. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3.4 Définir un enregistreur pour s’y connecter. 

Il y a 2 solutions pour ouvrir le menu afin d’ajouter un nouvel enregistreur: 
 

• Cliquer sur le bouton “Liste des enregistreurs” dans la barre d’outils :  

 
 

• Ou dans la barre de menu, aller dans “Paramétrage” et “Liste des enregistreurs”. 
 
La fenêtre “Liste enregistreurs” apparaît: 
 

 

Pour ajouter un enregistreur, effectuer les opérations ci-dessous: 

• Cliquer “Ajouter”. 
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La fenêtre “Ajouter/Editer nom, adresse IP ou Alias” apparaît: 
 

    

• Entrer l'adresse IP ou l'alias dans la zone de saisie  

• Si vous avez un enregistreur de relève immédiate, veuillez activer l'option et 

saisissez l'adresse IP ou l'alias dans la zone de saisie. 

• Cliquer “OK”. 

 

Maintenant, le nouvel enregistreur apparaît dans la fenêtre “Liste enregistreurs”: 
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Si vous avez fait une erreur dans l'adresse IP, dans cette fenêtre, il est également 

possible de modifier ou de supprimer un enregistreur de la liste. Cliquer sur "OK" pour 

accepter cette configuration et insérer l’enregistreur dans l’arborescence des 

enregistreurs de la fenêtre principale. 

Lorsque le poste de travail se connecte à un enregistreur, celui-ci se connecte en retour 

sur des ports aléatoires de la station de travail. Ces connexions inverses peuvent causer 

des problèmes avec le pare-feu, par exemple, et peuvent provoquer des déconnexions 

fréquentes.  

Dans la configuration de la liste de l'enregistreur, il existe une option permettant de 

définir des ports spécifiques. Cela permet un meilleur contrôle sur ces liens et donne la 

possibilité d'établir des règles correctes dans le pare-feu, routeurs … . 

 

• Activer “Utiliser des ports fixes”. 

• Modifier les champs de saisie des ports pour le protocole et l'audio. 

• Cliquer “OK” pour sauver la configuration. 

Nous vous recommandons d'utiliser un port libre et un numéro de port supérieur à 1000. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3.5 Connecter un enregistreur. 

Sélectionner l’enregistreur désiré dans l'arborescence et clic-droit sur celui-ci: 

 

 

• Cliquer “Connecter”. 

 

La fenêtre de connexion apparaît : 

 

• Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs de saisie. 

• Cliquer “OK” pour valider. 

 

Dans la fenêtre principale, l'enregistreur est maintenant connecté (voir la barre de titre): 
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Pour vérifier la bonne connexion, dans l'arborescence des enregistreurs, contrôler le 

logo en face de l'adresse IP ou de l’Alias, celui-ci change en fonction de son état . 

Maintenant cliquer sur "Tous les enregistrements" dans la barre de base de données et 

les derniers enregistrements apparaîtront dans la liste des enregistrements. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3.6 Paramètres de l’application. 

Pour avoir accès aux paramètres de l’application, il est nécessaire d'être connecté à un 

enregistreur. 

3.6.1 Configurer les options. 

Il y a 2 solutions pour ouvrir le menu afin de configurer les options: 
 

• Cliquer sur le bouton “Paramètres application” dans la barre d’outils :  

 
 

• Ou dans la barre de menu, aller dans “Paramétrage” et “Paramétrage 
application”. 

 
La fenêtre “Paramètres application” apparaît: 
 

 

• Sélectionner la section désirée. 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “OK”. 
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3.6.2 Configurer les options globales. 

Dans la fenêtre “Paramètres application”, cliquer sur la section “Options globales”: 
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Paramètres Description 

Langue iTunes 
Sélectionner votre langue d'iTunes (Anglais, Allemand, 

Français ou Espagnol). 

Inclure le nom  

d'utilisateur au nom de  

fichier exporté 

Activer cette option si vous voulez que le nom du fichier 

exporté comporte les initiales de l'utilisateur en début du nom. 

Afficher la sélection de la 

langue au démarrage 

Activer la sélection de la langue au démarrage 

Langue du SE Windows Activer la langue du système d'exploitation Windows 

Format d'exportation  

Atis inclus Player 

Exporte en format Atis avec un petit lecteur portable afin de 

pouvoir les relire sans le logiciel Workstation. 

Activer le verrouillage  

auto 

Active le verrouillage automatique après une période défini en 

minutes 

Port serveur ASR 
Entrez le port du serveur ASR, protocole de radar ATIS 

synchronisée (ASR) 

Souviens-toi de moi 

Garde en mémoire l'utilisateur et mot de passe pour 

l'enregistreur (il n'est pas recommandé d'utiliser cette option 

pour des raisons de sécurité). 

Paramètres VOICEDATA Entrer la configuration Eurocat (radar simulation) 

Mode de lecture 
Paramètre qui permet de sélectionner le chemin où il sera 

enregistré les multiples scénarios d'appel 

 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “OK”. 

3.6.3 Configurer les paramètres de journalisation. 

Dans la fenêtre “Paramètres application”, cliquer sur la section “Paramètres de 
journalisation”: 
 

 

• Sélectionner le rapport (service) auquel les paramètres doivent s’appliquer. 

• Définir la “Durée de vie” après le démarrage de la journalisation.  
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• Définir la taille de fichier sous "Longueur". Lorsque la longueur est dépassée, le 

VC-MDx écrase automatiquement les entrées les plus anciennes selon la 

méthode du tampon circulaire. 

• Sélectionner  le  "Nombre  de  messages  par  page"  pour  définir  le  nombre  de 

messages dans la fenêtre de visualisation des journaux. 

• Cliquer “OK”. 

3.6.4 Configurer les paramètres d’affichage. 

Dans la fenêtre “Paramètres application”, cliquer sur la section “Paramètres affichage”: 
 

 

 

Paramètres Description 

Nombre 

d'enregistrements à 

afficher par page 

Sélectionner le nombre d'appels à afficher (max. 2000 par 

page). 

Enclencher 

rafraichissement 

automatique 

La liste des enregistrements est automatiquement 

actualisée après une période définie. Si cette option est 

activée, le nombre d'enregistrements affichés est limité à 

300 par page. 

Toutes les 
Fixer l'intervalle d'actualisation en secondes. (max. 1 jour = 

86400 secondes). 

Positions et taille pas 

fixées 

Autoriser la personnalisation de la position de la liste de 

l'enregistreur et la liste d'enregistrement. Cette option sera 

activée après un redémarrage. 

 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “OK”. 
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3.6.5 Configurer les options d’impression. 

Dans la fenêtre “Paramètres application”, cliquer sur la section “Options d’impression”: 
 

 

• Cocher les colonnes à imprimer. 

• Sélectionner une entrée et cliquer sur “Monter” ou “Descendre” pour changer la 

position de la colonne lors de l’impression. 

•  Cliquer “OK”. 
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3.6.6 Configurer les paramètres des e-mails. 

Dans la fenêtre “Paramètres application”, cliquer sur la section “Paramètres message”: 
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Paramètre Description 

Nom du 

serveur 

Adresse du serveur SMTP depuis lequel les mails seront envoyés. Il 

est possible d'entrer l'URL ou l'adresse IP. 

Port Numéro du port utilisé sur le serveur SMTP (par défaut 25) 

Nom 

d'utilisateur 

Nom de l'expéditeur (votre nom) qui apparaît dans l'entête du 

message. 

Mot de passe Mot de passe de l'utilisateur sur le serveur SMTP 

E-mail Adresse e-mail de l'expéditeur 

A Adresse e-mail du destinataire 

CC Adresse e-mail du destinataire (copie conforme) 

Cci Adresse e-mail du destinataire (copie cachée) 

Sujet Sujet de l'email 

Fichiers joints Pièces jointes à envoyer avec chaque envoi 

Message Message à envoyer avec chaque message 

 

 

• Modifier les options selon vos besoins  

• Cliquer “OK”. 

3.6.7 Configurer les paramètres du Marker. 

Tout d'abord, l'option de marqueur "privé" ou "malveillant" doit être activé pour le canal. 

Reportez-vous à l'enregistreur. 

Dans la fenêtre “Paramètres application”, cliquer sur la section “Marker”: 

 

 

• Cocher l’option "MCL Externe". 

• Sélectionner le canal et la fonction correspondante "privé" ou "malveillant" du 

menu déroulant. 

• Cliquer “OK”. 
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3.6.8 Configurer les options de lecture. 

Dans la fenêtre “Paramètres application”, cliquer sur la section “Options de lecture”: 

 

• Cocher l’option "Lecture avec CAG". 

• Sélectionner le niveau souhaité. 

• Cliquer “OK”. 

 

3.6.9 Configurer des utilisateurs VC-MDX. 

Dans ce menu, il est possible de configurer les utilisateurs VC-MDX afin de se 

connecter à un vieil enregistreur. 

Pour configurer les utilisateurs VC-MDX, il n’est pas nécessaire d'être connecté à un 

enregistreur. 

 

Dans le menu “Paramétrage” aller dans “Gestion utilisateurs VC-MDX”: 

 

• Entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe, utiliser les données suivantes pour 

la première connexion au système: 

o Nom d’utilisateur : Super 
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o Mot de passe  : Super 

• Cliquer “OK“. 

 

La fenêtre de gestion des utilisateurs s'ouvre. 

 

 

Dans la fenêtre “Gestion utilisateur”: 

• Cliquer “Ajouter” 
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La fenêtre ci-dessous apparaît: 

 

 

Insérer l'utilisateur et mot de passe du VC-MDX et sélectionner le canal désiré pour la 

lecture. 
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Le mot de passe doit avoir au minimum 5 caractères.  

• Cliquer “OK” pour ajouter l’utilisateur. 
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Maintenant, le nouvel utilisateur apparaît dans la liste et vous pouvez maintenant vous 

connecter à un VC-MDX avec cet utilisateur.  

• Cliquer “OK” pour sauver les paramètres. 

Si vous n'appuyez pas sur "OK", les nouveaux utilisateurs ne seront pas ajoutés à la 

table des utilisateurs. 

 

Conseil: Ne pas oublier de créer cet utilisateur dans l'enregistreur VC-MDX. Et ne pas 

oublier de créer un enregistreur dans la liste des enregistrements d'une coche dans "est 

VC-MDX". 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3.7 Connexion impossible ou pas d’appels. 

Parfois, la connexion échoue avec les enregistreurs, ci-dessous vous verrez les 

principales raisons. 

3.7.1 Erreurs de base. 

Dans la plupart des cas, les informations avancées de la boîte de dialogue "Echec", 

vous aiderons à résoudre votre problème. 

Un exemple ci-dessous: 

 

 

Dans ce cas, l'enregistreur n'est pas démarré. S'il vous plaît démarrer avant de vous 

connecter avec le logiciel Workstation. 

3.7.2 Erreurs avec la base de données. 

Vous vous connectez à l'enregistreur pendant quelques secondes (vu dans les 

connexions réseau), mais après vous serez déconnecté automatiquement: 
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Pour résoudre ce problème, vous devez vérifier votre pare-feu ou votre réseau du côté 

de l'enregistreur. Vérifiez si les règles “SQL Browser” et “SQL Server” sont autorisées 

dans le pare-feu de l'enregistreur. 

3.7.3 Configuration de la "dongle". 

Si vous avez atteint le maximum de connexions commandés, le message ci-dessous 

apparaît: 

 

 

Pour résoudre ce problème, vous devez fermer une station de travail ouverte dans un 

ordinateur avant de réessayer d'ouvrir la vôtre. Il est également possible d'augmenter le 

nombre de connexions simultanées autorisées par l'achat d'une extension, veuillez 

contacter votre vendeurs. 

 

3.7.4 Connecté, mais pas d’appels. 

Vous êtes connecté et demandez "Tous les enregistrements" dans la barre de base de 

données, mais rien ne s'affiche dans la liste des appels. Ce n'est pas une erreur, mais 



VoiceCollect®                       Manuel de l’utilisateur 
 

VoiceCollect GmbH Page 100 
 

une mauvaise configuration dans l'enregistreur. S'il vous plaît contactez l'administrateur 

de l'enregistreur et demandez de vérifier vos droits dans la gestion de l'utilisateur. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.8 Importer et connecter un buffer externe. 

Dans le VC-MDX Workstation, vous pouvez analyser les données enregistrées à partir 

de différentes sources. Cela inclut les données de tampons, NAS ou des tampons 

esclaves. 

 

Dans la liste des enregistreurs, cliquer avec le bouton droit et le menu suivant apparaît: 

 

 

• Cliquer “Importer”. 

• Dans la boîte de dialogue ouverte, sélectionner le chemin de votre tampon. 

• Cliquer “OK”. 

 

Maintenant, le nouveau tampon apparaît dans la liste de l'enregistreur: 
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Dans le nouveau tampon ajouté, faites un clic droit et le menu suivant apparaît: 

 

 

• Cliquer “Connecter” entrer l'utilisateur et mot de passe (si demandé). 

• Cliquer “Tous les enregistrements” dans la barre de données. 

 

Maintenant, il est possible de relire tous les enregistrements de ce tampon. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3.9 Voir l’état des canaux. 

Dans la "Workstation", il est possible de voir l'état des canaux, cette option n'est 

disponible que si vous êtes connecté à un enregistreur. Pour activer cette option, allez 

dans “Afficher” puis “Afficher carte canaux”. 

 

 

 

Dans cette fenêtre, il est seulement possible de voir l'état. Si vous cliquer sur un canal, 

la liste d’appels sera filtrée par le numéro de canal. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4 Logiciel d’administration 

Les principales fonctions du logiciel sont: 

• Arrêter et démarrer les canaux. 

• Configurer les canaux. 

• Gérer le tampon IR, RDX, DVD-RAM, NAS,… . 

• Gestion des utilisateurs. 

• Erreurs & avertissements. 

• Gérer les messages et les journaux. 

 

Remarque: Plus d'un enregistreur peut être connecté en même temps. 

4.1 Démarrer avec le logiciel. 

• Double-cliquer sur l’icône du bureau nommée “VC-MDX Administrator” 

 

La fenêtre de sélection de la langue apparaît: 

 

 

• Choisir votre langue préférée. 

• Cliquer “OK“. 
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La fenêtre VC-MDX Administrator s’ouvre: 

 

 

 

1 : Barre de titre 3 : Barre d’outils 5 : Zone d’administration 
2 : Barre de menu 4 : Boutons pour sélectionner l’enregistreur 

 

Lorsque le logiciel "Administrateur" VC-MDx se connecte à un enregistreur, plusieurs 

fonctions sont verrouillées dans le logiciel de l'enregistreur. Le déblocage s’effectue une 

fois que la connexion est fermée ou en appliquant la fonction "Débrancher 

l’administrateur" dans l'enregistreur VC-MDX. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4.2 Naviguer dans l’application. 

4.2.1 La barre de titre. 

Le logiciel VC-MDX "Administrator" propose les menus suivants: 

 

Menu Les sous-menus 

Afficher  - Barre d'outils 

Paramètres 

 - Liste d'enregistreurs * 

 - Paramètres application * 

 - Table des Alias 

Aide 
- A propos de Administrator * 

 - Aide Administrator * 
 

*: Un icône (raccourci) est disponible dans la barre d’outils. 

4.2.2 La barre d’outils. 

Le logiciel "VC-MDX Administrator" propose la barre d’outils suivante: 

 

La barre d’outils en détails: 

  : Liste d’enregistreurs. 

  : Configuration "administrator". 

  : Gestion logs. 

 : Démarrer tous les canaux. 

 : Arrêter tous les canaux. 

 : Charger tous les médias. 

 : Ejecter tous les médias. 
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 : Quitter tous les enregistreurs connectés. 

 : Fermer tous les enregistreurs connectés. 

 : Envoyer la configuration à toutes les sauvegardes. 

 : A propos de "VC-MDX Administrato"r / Aide "VC-MDX Administrator". 

 : Nouveaux messages. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.3 Créer un alias. 

Cette section décrit comment définir, modifier et supprimer des alias de l'enregistreur. 

Les  alias  peuvent  être  utilisés  pour  définir  (reconnaître)  un  enregistreur.  Pour 

reconnaître l'enregistreur il est plus facile d’utiliser un alias plutôt qu’une adresse IP. 

 

Pour ouvrir le menu pour définir les alias: 

• Cliquer “Paramètres” et “Table des alias”. 
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La fenêtre “Table des alias” apparaît: 

 

 

• Cliquer “Ajouter alias”. 

 

 
 

• Entrer l'adresse IP et l'alias dans les boîtes de saisie. 

• Cliquer “OK” pour valider ce nouvel alias. 
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La fenêtre “Table des alias” apparaît avec le nouvel alias créé dans le tableau: 

 

 

 

Si vous avez fait une erreur dans l'adresse IP ou le nom d'alias, dans cette fenêtre, il est 

également  possible  d'éditer  ou  supprimer  un  alias  de  la  liste.  Cliquer sur  “OK”  

pour valider. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4.4 Définir un enregistreur pour s’y connecter. 

Il y a 2 solutions pour ouvrir le menu afin d’ajouter un nouvel enregistreur: 
 

• Cliquer sur le bouton “Liste des enregistreurs” dans la barre d’outils:  

 
 

• Ou dans la barre de menu, aller dans “Paramètres” et “Liste d’enregistreurs” 
La fenêtre “Liste enregistreurs” apparaît: 
 

 

Pour ajouter un enregistreur, effectuer les opérations ci-dessous: 

• Cliquer “Ajouter”. 

 
 

La fenêtre “Ajouter/Editer nom, adresse IP ou Alias” apparaît: 
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• Entrer l'adresse IP ou l'alias dans la zone de saisie. 

• Si vous avez un enregistreur de relève immédiate, veuillez activer l'option et 

saisissez l'adresse IP ou l'alias dans la zone de saisie. 

• Cliquer “OK”. 

 

Maintenant, le nouvel enregistreur apparaît dans la fenêtre “Liste enregistreurs”: 

 
 

Si  vous  avez  fait  une  erreur  dans  l'adresse  IP,  dans  cette  fenêtre,  il  est  

également possible de modifier ou de supprimer un enregistreur de la liste. Cliquer sur 

"OK" pour accepter  cette  configuration  et  insérer  l’enregistreur  dans  l’arborescence  

des enregistreurs de la fenêtre principale. 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4.5 Connecter un enregistreur. 

Sélectionner l’enregistreur désiré et clic-droit sur celui-ci: 

 

• Cliquer “Connecter”. 

 

Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs de saisie: 

 

 

• Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs de saisie. 

• Cliquer “OK” pour valider. 
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Dans la fenêtre principale, l'enregistreur est maintenant connecté et toutes les 

commandes sont disponibles: 

 

 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4.6 Paramètres de l’application. 

Pour avoir accès aux paramètres de l’application, il est nécessaire d'être connecté à un 

enregistreur. 

4.6.1 Configurer les options. 

Il y a 2 solutions pour ouvrir le menu afin de configurer les options: 
 

• Cliquer sur le bouton “Configuration administrator” dans la barre d’outils :  

 
• Ou dans la barre de menu, aller dans “Paramètres” et “Paramètres application”. 

 

La fenêtre “Paramètres” apparaît: 
 

 

4.6.2 Configurer les options générales. 

Dans la fenêtre “Paramètres”, cliquer sur la section “Options générales”: 
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Paramètre Description

Afficher la sélection de la 

langue au démarrage
Activer la sélection de la langue au démarrage

Langue du SE Windows Activer la langue du système d'exploitation Windows 

 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “OK”. 

4.6.3 Configurer les paramètres de journalisation. 

Dans  la  fenêtre  “Paramètres  application”,  cliquer  sur  la  section  “Paramètres  de  
Journalisation”: 
 

 

• Sélectionner le rapport (service) auquel les paramètres doivent s’appliquer. 

• Définir la “Durée de vie” après le démarrage de la journalisation. 

• Définir la taille fichier sous "Longueur". Lorsque la longueur est dépassée, le VC-

MDx écrase automatiquement les entrées les plus anciennes selon la méthode 

du tampon circulaire. 

• Sélectionner  le  "Nombre  de  messages  par  page"  pour  définir  le  nombre  de 

messages dans la fenêtre de visualisation des journaux. 

• Cliquer “OK”. 

4.6.4 Configurer les alarmes. 

Dans  la  fenêtre  “Paramètres  application”,  cliquer  sur  la  section  “Alarmes”: 
 

 
 
Utiliser ces options pour configurer l'alarme sonore en cas d'erreurs ou 
d'avertissements. 
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• Activer les Bips pour “Erreurs” et/ou “Avertissements”. 

• Cliquer “OK”. 

4.6.5 Configurer les alertes e-mails. 

Comme dans l’enregistreur, veuillez configurer les "Paramètres message" avant 

configure cette section. 

Dans  la  fenêtre  “Paramètres  application”,  cliquer  sur  la  section “Envoyer e-mail 

pour”: 

 

• Modifier les options en fonction de vos besoins et cliquez sur "OK”. 

4.6.6 Configurer les paramètres des e-mails. 

Les paramètres de messagerie sont valables pour les alarmes e-mail de l'enregistreur. 

Dans  la  fenêtre  “Paramètres  application”,  cliquer  sur  la  section “Paramètres 

message”: 
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Paramètre Description

Nom du 

serveur 

Adresse du serveur SMTP depuis lequel les mails seront envoyés. Il est 

possible d'entrer l'URL ou l'adresse IP. 

Port Numéro du port utilisé sur le serveur SMTP (par défaut 25) 

Nom 

d'utilisateur
Nom de l'expéditeur (votre nom) qui apparaît dans l'entête du message. 

Mot de passe Mot de passe de l'utilisateur sur le serveur SMTP

E-mail Adresse e-mail de l'expéditeur 

A Adresse e-mail du destinataire

CC Adresse e-mail du destinataire (copie conforme) 

Cci Adresse e-mail du destinataire (copie cachée) 

Sujet Sujet de l'email

Fichiers joints Pièces jointes à envoyer avec chaque envoi

Message Message à envoyer avec chaque message  

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “OK”. 
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Il est possible de tester les paramètres en envoyant un mail de test. 

• Cliquer sur “Envoyer un e-mail de test”. 

 

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.7 Même configuration sur tous les enregistreurs. 

Si vous avez plus d'un enregistreur sur votre réseau, avec cette fonction, il est possible 

de déployer la configuration d'un enregistreur aux autres. 

Il faut impérativement être connecté sur tous les enregistreurs sur lesquels ont désire 

appliquer ces nouveaux paramètres. Bien entendu, il faut être connecté en tant 

qu’administrateur. 

 

Pour effectuer cette opération, sélectionner l'enregistreur maître: 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “Appliquer” pour appliquer vos changements. 

• Cliquer “Appliquer à tous les enregistreurs”. 
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La fenêtre “Sélectionner configuration” apparaît: 

 

 

 

• Modifier les options selon vos besoins. 

• Cliquer “Appliquer”. 
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La fenêtre “Rapport des paramètres appliqués” apparaît: 

 

 

 

Cette fenêtre va vous montrer sur quels enregistreurs les nouveaux paramètres ont été 

appliqués. Maintenant, tous les enregistreurs de la liste sont configurés avec les mêmes 

options. 

 

 

Notes: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.8 Maintenance sur un enregistreur. 

Avec l'application d'administration, vous avez la possibilité de fermer l'application ou 

d’éteindre l'enregistreur. Cette fonction est très utile car il est possible de réaliser cette 

opération à distance. Vous n'avez pas besoin de donner les droits à un technicien pour 

fermer l’application ou pour éteindre l’enregistreur proprement. 



VoiceCollect®                       Manuel de l’utilisateur 
 

VoiceCollect GmbH Page 120 
 

 

4.8.1 Fermer l’application Recorder. 

Pour arrêter l’application de l’enregistreur sélectionné. 

• Cliquer sur l’onglet “Options”. 

• Cliquer “Fermer l’application”. 

 

L’application va se fermer immédiatement. 

 

Pour désactiver l'application sur tous les enregistreurs connectés: 

• Cliquer “Fermer toutes les applications Recorder connectées” dans la barre 

d’outils. 

 

L’application va se fermer immédiatement sur tous les enregistreurs. 

A la fin de la maintenance, le technicien a seulement besoin d'ouvrir l'application. 

L'application sera verrouillée et les canaux seront démarrés. Le logiciel d'administration 

sera automatiquement reconnecté à l'enregistreur.  

4.8.2 Eteindre un enregistreur. 

Pour éteindre l’application de l’enregistreur sélectionné. 

• Cliquer sur l’onglet “Options”. 

• Cliquer “Arrêter l’enregistrement”. 

 

L’application va se fermer immédiatement et l’enregistreur va s’éteindre. 

 

Pour éteindre tous les enregistreurs connectés: 

• Cliquer “Arrêter tous les enregistreurs connectés” dans la barre d’outils. 

 

Sur toutes les machines connectées, l’application va se fermer et les enregistreurs vont 

tous s’éteindre. 
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A la fin de la maintenance, le technicien doit uniquement démarrer les enregistreurs. 

Windows va démarrer automatiquement l’application (car un raccourci est dans le 

dossier du menu de démarrage). L'application sera verrouillée et les canaux seront en 

enregistrement. Le logiciel d'administration sera automatiquement reconnecté aux 

enregistreurs.  

 

Notes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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