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Mode de fonctionnement

2

Application mobile
Application web 

Application sur ordinateur / teams Poste téléphonique

Sommaire



Urgences
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Services d’urgences depuis 
Téléphones fixes

0018

services d’urgences DEPUIS 
appli mobile ou Teams

018
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Définir son compte
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Cliquez ici

Vous devez recevoir 

un email 

automatique, vérifier 

dans vos spams.
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Mémorisez bien 

votre mot de passe



L’application Web : paramétrage et téléphonie
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Naviguer vers

https://start.cloudya.com

Se connecter 

avec son compte

Sommaire

Depuis ce site vous pouvez 

facilement paramétrer les options de 

votre compte

https://start.cloudya.com/


L’application Web
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Se connecter 

avec son compte

Partie 

téléphone

Journal des 

appels et fax

Paramètres

Vos touches 

de fonction

Rechercher 

un contact

Passer un 

appel

Changer de 

profil

Ne pas 

déranger

Mode 

silencieux

Choix 

HP/Micros
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L’application Web : recevoir un appel
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Refuser 

l’appel

Renvois sur 

répondeur

Accepter 

l’appel

Sommaire



L’application Web : recevoir un appel
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Raccrocher

Mettre en 

attente

Muet

Visio (seulement 

entre 2 lignes 

interne et 

Chrome)

Ajouter un 

appel
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Raccrocher



L’application Web : Gérer un appel

9

Appel en 

attente

Second appel

Conférence à 3

Drag&Drop

vers le haut

Transfert

Sommaire



La programmation des touches : Touche d’appel Externe
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Sélectionnez 

« Numérotation 

abrégée »

Indiquez le numéro 

cible au format 

international : +33 

sans le 0

Sommaire



La programmation des touches : Touche d’appel Interne
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Sélectionnez 

« Témoin 

d’occupation »

Saisissez ici le 

numéro Interne
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La programmation des touches : les profils
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Ajouter un profil

Saisissez ici le 

numéro qui 

recevra les appels
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La programmation des touches : Activer le Transfert d’appel
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Cliquez ici
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La programmation des touches : Paramétrer une touche de  
transfert d’appel
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Sélectionnez 

Code de 

fonction

*10 puis le 

numéro du 

profil

Sommaire



La programmation des touches : Liste des codes
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Ajouter un fax
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Envoyer un fax

17
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Journal des appels
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Bouton droit 

d’actions



Codes Utiles



Code Touches utiles

20
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Répondeur 

*791

Transfert d’un appareil à l’autre (Fixe 
 Smartphone sur le même compte)

*8



Installer l’application sur l’ordinateur



Installer l’application Windows/Mac

22

Paramètres / 

Téléchargement

Télécharger et 

décompresser le 

logiciel

Sommaire



Installer l’application Windows/Mac
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Télécharger et 

décompresser le 

logiciel

Lancer le programme 

d’installation puis se 

connecter.

Sommaire



Zoom sur le téléphone



Mode de fonctionnement général

25
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Mode de fonctionnement : Mise en attente
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Cliquez sur le bouton 

« Hold » pour mettre en 

attente votre interlocuteur

Sommaire



Mode de fonctionnement : Ne pas Déranger
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Cliquez sur le bouton « Ne 

pas déranger » : votre 

poste ne sonnera plus, les 

appels sont néanmoins 

notifiés

Sommaire



Les transferts : 2 modes 

28

Cliquez sur le 

bouton « Transfer » 

puis numéros du 

destinataire puis 

touche 

« TransferB »

Transfert « aveugle » 
On passe directement l’appel
Sans parler au destinataire

Cliquez sur le 

bouton « Transfer » 

puis numéros du 

destinataire puis 

touche « Transfert »

Transfert « normal » 
On passe l’appel
Après avoir eu le destinataire

Sommaire



La messagerie vocale

29

Cliquez sur le 

bouton 

« Message » puis 

votre code secret

Ici vous pouvez :
- Gérer vos messages : 

écouter/effacer
- Enregistrer votre annonce 

vocale

Les messages 

vocaux arrivent sur 

votre boite mail

Sommaire



La programmation des touches
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Touches de 

fonction

Les touches de fonction se 
paramètrent sur le site Web

Sommaire



Réaliser une conférence
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En communication, 

cliquez sur le bouton 

« conférence », 

numérotez l’autre poste 

puis appuyez sur 

Conférence à nouveau

Sommaire



Zoom sur l’application mobile



Installer l’application

33

Sélectionnez le store 

adapté à votre 

appareil

Apple

Pour les systèmes Apple Ios télécharger Cloudya sur 

Apple Store : 

https://apps.apple.com/fr/app/cloudya/id1277085827

Android

Pour les appareils Android, cherchez Cloudya dans le 

store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nfon.cl

oudya&hl=fr

Sommaire

https://apps.apple.com/fr/app/cloudya/id1277085827
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nfon.cloudya&hl=fr


Installer l’application

34

Lancer 

l’application 

Cloudya

Renseignez ici 

votre compte et 

mot de passe

Cliquez ici pour 

définir votre mot 

de passe

1

2

3
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Paramétrage
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Ce paramétrage permet de continuer 

a recevoir vos appels si votre appareil 

n’a plus Internet

Renseignez ici votre numéro 

de portable au format 

International.

Sommaire



Mode de fonctionnement général
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Votre compte 

et numéro de 

ligne 

Vos touches 

pré-

paramétrées

Changer de 

profil

Ne pas 

déranger

Vos favoris

Historique 

des appels

Rechercher 

un contact

Afficher le 

pavé 

numérique

Sommaire



Recevoir un appel
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Appuyez sur Accepter

Pour décrocher

Sommaire

Appuyez sur 

Accepter

Pour décrocher



Recevoir un appel

38

Passer en muet

Transférer 

l’appel sur son 

Gsm en 06

Afficher le 

clavier

Passer en main 

libre

Plus de 

fonctions

Sommaire



Gérer un appel
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Mettre en attente

Transférer

Sommaire

Mettre en attente

Transférer



Messagerie : *791
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Numérotez *791 

sur votre 

téléphone

Munissez vous de votre code secret 

au préalable
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Messagerie : *791
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Touche de 

fonction pour la 

messagerie

Sommaire



Interception : *3
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Touche de 

fonction pour 

Intercepter



Bascule : *8
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*8 Touche de 

fonction pour 

basculer d’un 

téléphone à 

l’autre



Interception : *3
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Touche pour 

Intercepter

Touche pour 

Intercepter
Voyant 

clignotant



Zoom sur Teams



Prise d’appel
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Appuyez

Pour décrocher



Transfert
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Transfert 

d’appel

Autres fonctions



Rappel
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Paramétrage de ma téléphonie  https:\\start.cloudya.com
Mon login : _____________________________
Mon mot de passe : ______________________

Passer d’un poste à l’autre : *8 Interception : *3

Gestion du répondeur : *791 / mon code secret _ _ _ _ 

Pour téléphoner depuis un poste fixe j’ajoute le 0

Appel des services d’urgence depuis un fixe : 0018

Appel des services d’urgence depuis l’application : 018

Mon numéro direct : _ _._ _._ _._ _._ _
Mon Poste Interne : _ _ _
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Merci !


