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Guide de l'utilisateur du contrôle de flux d'appels « Call Flow Control » - jour / 

nuit Contrôle 

 

Plus d’information sur le WEB avec le document original en anglais : 

https://wiki.freepbx.org/display/FPG/Call+Flow+Control+User+Guide 

 

 

Installation du module Call Flow Control - jour / nuit Contrôle 

Depuis le menu Administrateur ==> Administration Modules 

Cliquez sur [Check Online] 

Puis dans la partie Application, sélectionner le module Call Flow Control puis Télécharger et 

installer, cliquez sur [Exécution] en haut à droite de la page WEB, cliquez sur [Confirmer]. 

Revenir à la page, puis cliquez sur [Appliquer la configuration] en haut à droite. 

J’ai jour / nuit Contrôle qui apparait dans le menu Applications. 

En cas de problèmes, redémarrez le Raspberry Pi. 

Le module Call Flow Control devient jour / nuit Contrôle dans l’interface en français. 

 

Aperçu 

Le contrôle du flux d’appel « call flow control » permet de basculer les appels si on le désire. 

On peut considérer cette fonction comme un interrupteur marche / arrêt. Lorsque cette option est 

activée, les appelants sont dirigés vers une destination, et lorsqu'elle est désactivée, les appelants sont 

dirigés vers une destination différente. Par exemple, vous souhaiterez peut-être envoyer des appelants 

à un groupe de sonnerie « ring group » pendant que votre entreprise est ouverte et envoyer les 

appelants vers une autre destination après votre départ. Si votre entreprise n'observe pas des heures 

régulières, l'utilisation du module Condition de temps « Time Conditions Module », qui vous permet 

de configurer des bascules automatiques ne fonctionnera pas. 

Le contrôle de flux d'appels est un moyen de basculer le commutateur manuellement à tout moment. 

Le mode actuel est conservé jusqu'à ce que vous le modifiiez à nouveau manuellement. Vous pouvez 

composer un code de fonction pour basculer le contrôle du flux d'appels. Il existe au total 100 objets 

de code de fonction : 0-99. Chacun peut contrôler un flux d'appels et être basculé à l'aide du code de 

fonction Normal / Override plus l'index de 28, donc si vous utilisez 0, le code de fonction serait *280. 
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Se connecter 

• Dans le menu supérieur, cliquez sur Applications « Applications ». 

• Dans la liste déroulante, cliquez sur Flux d'appels « Call Flow » - Bascule Jour / Nuit. 

 

Créer un flux d'appels « Call Flow » - Bascule Jour / Nuit 

• À partir de la page principale Contrôle du flux d'appels, cliquez sur le bouton Ajouter « Add ». 

 

Interface en français 

 

• Remplissez les informations comme décrit ci-dessous. 

Interface en français 

 

Call Flow Toggle Feature Code Index 

Chaque code de fonction de contrôle de flux d’appels commence par *28. L’index est la dernière partie 

du code de fonction, qui peut être de 0 à 99. Par exemple, si vous choisissez "0" ici, vous composerez 

*280 pour basculer le code de fonction. Si vous choisissez "99," vous composerez *2899. 

Description 

Définissez un nom pour cette bascule afin de pouvoir l’identifier facilement dans la liste. 
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Current Mode – Mode courant 

Sélectionnez le bouton Normal (Vert/BLF désactivé) ou Override (Rouge/BLF activé) pour définir l’état 

initial de votre nouveau Call Flow Control. Plus tard, ces boutons peuvent être utilisés (en plus du code 

de fonction) pour changer le mode. 

• Normal – jour (Vert/BLF désactivé) - Il s’agit de la destination normale vers laquelle les appels 

sont acheminés. Si vous avez un bouton BLF sur votre téléphone programmé à ce code de 

fonction, le voyant sur le téléphone sera soit éteint ou vert. 

• Override – nuit (Rouge/BLF activé) - Le mode Override signifie que vous n’allez pas à la 

destination normale. Si vous avez un bouton BLF sur votre téléphone programmé à ce code de 

fonction, la lumière sur le téléphone sera allumée (rouge). 

Recording for Normal Mode – Enregistrement mode jour 

L’enregistrement par défaut joué lors de la bascule en mode normal est de biper et de dire "feature 

code deactivated." Vous pouvez enregistrer votre propre annonce dans le module System Recordings 

et choisir cet enregistrement dans le module Call Flow Control pour remplacer l’enregistrement par 

défaut. 

Recording for Override Mode – Enregistrement mode nuit 

L’enregistrement par défaut joué lors de la bascule en mode override est de biper et de dire "code 

fonction activé." Vous pouvez enregistrer votre propre annonce dans le module System Recordings et 

choisir cet enregistrement dans le module Call Flow Control pour remplacer l’enregistrement par 

défaut. 

Optional Password – Mot de passe optionnel 

Vous pouvez éventuellement définir un mot de passe que l’utilisateur qui bascule le flux d’appels devra 

entrer sur son téléphone avant de pouvoir basculer ce flux d’appels. 

Normal Flow Destination – jour (BLF Vert) 

Il s’agit de la destination vers laquelle acheminer l’appel en mode Normal (Vert/BLF désactivé) de la 

bascule. Cette destination peut être n’importe quel autre module de votre PBX tel qu’une extension, 

une annonce ou une file d’attente. 

Override Flow – nuit (BLF Rouge) 

Il s’agit de la destination vers laquelle acheminer l’appel en mode Override (Red/BLF on) de la bascule. 

Cette destination peut être n’importe quel autre module de votre PBX tel qu’une extension, une 

annonce ou une file d’attente. 

Save 

• Cliquez sur le bouton Envoyer « Submit ». 

• Cliquez sur le bouton « Apply Config ». 
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Affichage, modification et suppression d’un flux d’appels « Call Flow » 

• Si ce n’est pas déjà fait à la page principale Call Flow Control – Bascule jour/Nuit. 

Une liste des flux d’appels s’affiche. 

 

• Pour afficher et/ou modifier un flux d’appels, cliquez sur l’icône crayon . 

• Pour supprimer un flux d’appels, cliquez sur l’icône  , puis cliquez sur OK pour confirmer la 

suppression, et cliquez sur le bouton Appliquer la configuration « Apply Config ». 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Exemple de configuration de contrôle de flux d'appels « Call Flow » 

 

Call Flow Toggle Index:  0 

Description:  Night Mode 

Current Mode:  Normal (Green/BLF Off) 

Recording for Normal Mode:  Default 

Recording for Override Mode:  Default 

Optional Password:  Blank 

Normal Flow (Green/BLF Off):  Ring Group/Daytime 

Override Flow (Red/BLF On):  Ring Group/Nighttime 

 

 __________________________________________________________________________________ 

Mis à jour le 12/04/2021 

https://artheodoc.wordpress.com/

