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Introduction 
 

La composition vocale permet aux appelants d’entrer en contact avec le bon interlocuteur 

simplement en énonçant le nom de la personne ou du département qu’ils souhaitent 

joindre. En utilisant la reconnaissance vocale, le système fait correspondre ce que dit 

l’appelant avec les mots clés vocaux de la grammaire qui ont été prédéfinis dans le compte. 

Des exemples comprennent les noms de personnes, de groupes et même les menus d’un 

répondeur vocal automatisé.  

 

Comme les gens peuvent prononcer les mots différemment de la façon dont ils sont 

habituellement épelés, il existe une fonction pour indiquer différentes prononciations pour 

chacun de ces mots clés. Il est possible de le faire au moyen de l’onglet « Prononciation » 

disponible pour chaque élément qui fait l’objet de la composition vocale. 

Activer la composition vocale 
 

La composition vocale est disponible pour les appelants externes lorsqu’ils appellent un 

répondeur vocal automatisé qui dispose d’une reconnaissance vocale activée et aux 

utilisateurs internes qui peuvent composer le *99 pour l’utiliser. 

Activer la composition vocale pour les utilisateurs internes 

 

Une fois le nom des utilisateurs et des groupes définis, la fonction de composition vocale 

est activée par défaut pour les utilisateurs internes.  

 

Lorsqu’un utilisateur compose le *99, un assistant virtuel répondra à l’appel et demandera à 

l’utilisateur de dire le nom de l’interlocuteur qu’il souhaite rejoindre. La grammaire vocale 

soutenue par l’assistant virtuel est composée des noms des utilisateurs et des groupes 

définis dans le compte.  

Activer une composition vocale dans un répondeur vocal automatisé : 

 

Le répondeur vocal automatisé dirige les appelants vers les postes avec des menus 

personnalisables, des horaires, un répertoire de la société intégré et une capacité de 

composition vocale.  
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Dans le menu du répondeur vocal automatisé, si l’option « Utilisation de la reconnaissance 

vocale » a été cochée et que l’onglet « Prononciation » s’affiche, alors cette fonction est 

activée pour le répondeur vocal automatisé. 

 
 

Activer l’option « Utiliser la reconnaissance vocale » active la fonction de composition 
vocale pour le répondeur vocal automatisé. 
 
Veuillez indiquer un nom pour le répondeur vocal automatisé dans les deux langues, afin 
que la composition vocale puisse transférer les appels de ce répondeur vocal automatisé 
depuis un autre répondeur vocal automatisé. 
 
Activez l’option « Inclure les appels directs aux postes des utilisateurs et des groupes » pour 
créer le répertoire vocal complet de la société accessible par le répondeur vocal automatisé. 
Les appelants pourront dire un nom, ou composer un numéro de poste.  

Onglet Prononciation du répondeur vocal automatisé 
 
Lorsque vos messages annoncent les mots clés pour la navigation, ces mots clés doivent 
être configurés dans un onglet « Prononciation ». 
 
L’onglet « Prononciation » du répondeur vocal automatisé est utilisé pour configurer les 
mots clés de la grammaire de la reconnaissance vocale avec le répondeur vocal automatisé 
actuel et chacun de ses messages d’information (Info1, Info 2 et Info3).   

http://wiki-support/index.php/Voice_Automated_Attendant_(voice_AA)_-_Virtual_Attendant#Direct_calls_to_user.27s_and_group.27s_extensions
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Cette grammaire est prise en considération pour la reconnaissance uniquement lorsque le 
répondeur vocal automatisé actuel associé ou le message d’information est affecté à une 
touche et peut dès lors être sélectionné par l’appelant. 
 
Exemple : 

 

Supposez que vous souhaitez offrir à l’appelant la possibilité d’écouter vos heures 

d’ouverture.  Vous enregistrez cet horaire dans le message Info1 et affectez la répétition de 

l’Info1 à la touche 4. L’appelant peut à présent appuyer sur la touche 4 pour l’entendre, 

mais vous souhaitez que cette option soit également accessible avec la composition vocale, 

donc vous enregistrez le message suivant : 

 
Pour connaître nos heures d’ouverture, dites HEURES D’OUVERTURE ou appuyez sur le 4. 

 

Vous devez à présent ajouter des mots clés associés à l’onglet Prononciation comme suit : 
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Vous pouvez configurer jusqu’à 3 prononciations par langue. 

Composer vocalement le numéro de l’opérateur 

L’opérateur est un utilisateur spécifique à qui on a affecté ce rôle au moyen du menu 

« Options générales » du compte.  En général, on attribue à l’opérateur la touche 0 dans un 

répondeur vocal automatisé. Lorsqu’il est attribué à une touche du répondeur vocal 

automatisé, le système reconnaîtra automatiquement les mots suivants comme une 

demande d’appeler le poste affecté au rôle de l’opérateur : 

Anglais :   operator | reception | receptionist | front desk 

Français :   réception | réceptionniste | opérateur | opératrice 

 

Si vous souhaitez que le système reconnaisse des mots additionnels pour joindre 

l’opérateur, vous pouvez préciser ces mots via l’onglet « Prononciation » de l’utilisateur 

affecté au rôle d’opérateur. 

 

Exemple : 

 

« Samuel De Champlain » a été affecté au rôle d’opérateur via le menu « Options 

générales ». 
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Ajoutez les mots que vous souhaitez utiliser dans l’onglet « Prononciation » de « Samuel de 

Champlain ». 

 

Pour ouvrir l’onglet « Prononciation » pour les utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur 

souhaité dans le menu « Utilisateurs » et cliquez sur « Prononciation ». 

 

 

Composition vocale et postes de groupe 
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Lorsque l’option « Inclure les appels directs vers les postes des utilisateurs et des groupes » 
est activée dans un répondeur vocal automatisé, les prénoms et noms de tous les 
utilisateurs ainsi que leurs prononciations personnalisées plus les noms des groupes avec 
leurs prononciations personnalisées seront ajoutés à la grammaire de reconnaissance du 
répondeur vocal automatisé pour le routage des appels vers le bon interlocuteur. 

 

 
Lorsque le reconnaisseur trouve une correspondance et qu’il n’y a pas de doublons, le système 
confirmera la demande et une fois celle-ci confirmée, il transférera l’appel comme suit : 
 

Appelant :    Robert 
Aide vocale :  Vous avez dit « Robert Gifford », au poste 206? 
Appelant :    Oui 
 
l’appel est transféré au poste 206. 
 

 

Gérer l’incertitude liée aux doublons  

 
lorsqu’il y a plus d’une correspondance, le système informera l’appelant et lui demandera 
d’identifier l’interlocuteur souhaité comme suit : 
 

Appelant :    Samuel 

Répondeur vocal automatisé :  Nous avons deux personnes correspondant à ce nom, veuillez 
répondre par oui ou non 

http://wiki-support/index.php/Voice_Automated_Attendant_(voice_AA)_-_Virtual_Attendant#Direct_calls_to_user.27s_and_group.27s_extensions
http://wiki-support/index.php/File:201609-VAA-Direct_calls_to_users.jpg
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Répondeur vocal automatisé : Souhaitez-vous parler à « Samuel De Champlain », au 
poste 200? 
Appelant :    Non 

Répondeur vocal automatisé : Souhaitez-vous parler à « Samuel Morse », au poste 202? 
Appelant :    Oui 
 
l’appel est transféré au poste 202. 

 

 
 

 

Prononciation personnalisée des noms de 

départements 
 

Vous pouvez atteindre l’onglet « Prononciation » pour les Groupes en accédant à un groupe 

en utilisant le menu « Groupes » et en cliquant ensuite sur « Prononciation ».  

 

 
 



 
 

Guide de configuration de la composition vocale  P.  9/12 

 

Guide de configuration de la 

composition vocale 

 
 

L’exemple ci-dessus a affecté les noms « Assistance » et « Service » pour le groupe « Service 

client ». Cet exemple permettra aux appelants d’utiliser les mots « Assistance » et « Service » 

pour joindre ce groupe. 

 

Configurer le niveau de confiance pour la 

reconnaissance vocale 
 

Les systèmes effectuant une reconnaissance vocale indépendante du locuteur trouvent 

rarement une correspondance exacte entre le signal audio du locuteur et le signal audio des 

prononciations attendues. Chaque correspondance obtient un score basé sur la qualité de la 

correspondance des signaux. 

 

En comparant le score des prononciations différentes, nous pouvons déterminer avec une 

certaine confiance qu’une correspondance est meilleure que l’autre. En fonction du niveau 

de confiance, nous pouvons être certains ou incertains que la meilleure correspondance est 

la bonne. En ajustant le niveau de confiance, nous pouvons augmenter ou diminuer cette 

certitude. Plus nous sommes certains, moins nous devons confirmer avec l’utilisateur si nous 

avons compris correctement ce qu’il a dit. 

 

Une barre d’ajustement du niveau de confiance est disponible dans le menu « Options 

générales ». Vous devez vous connecter en tant qu’ Administrateur, puis sélectionner le  

menu « Options générales » sous Téléphonie d’Affaires. 
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Pour ajuster le niveau de confiance, déplacez le curseur le long la ligne, de « Ne demandera 

jamais de confirmation », à gauche, à « Demandera toujours une confirmation », à droite. 

Exemples de répondeur vocal automatisé 
 

La section suivante présente des exemples de dialogue pour la composition vocale avec un 

répondeur vocal automatisé avec fonction vocale. 

Sans sélection de langue 

 

Message d’introduction :  

Bienvenue chez JC CAN  

 

Message principal : 

Veuillez indiquer le nom de la personne ou du département que vous souhaitez 

rejoindre.  

Pour rejoindre le service client, dites SERVICE CLIENT, 

Pour connaître nos heures d’ouverture, dites HEURES D’OUVERTURE, 

Pour une assistance dites OPÉRATEUR ou composez le 0. 

 

Message Info1 (heures d’ouverture) : 

Nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h à 18h. 

 

 Avec sélection de langue 
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Note : Pour permettre au répondeur vocal automatisé de changer de langue, vous devez 

associer une touche à l’option « Changer de langue ». Dans cet exemple, nous utilisons la 

touche 9. 

 

 

Message d’introduction :  

Bienvenue chez JC CAN.  

Bienvenue chez JC CAN. Pour un service en français, dites FRANÇAIS ou appuyez sur le 9. 

 

Message principal (anglais) : 

Please say the name of the person or department you wish to reach.  

To reach customer care, say CUSTOMER CARE, 

To know our opening hours, say OPENING HOURS, 

For assistance say OPERATOR or dial 0. 

 

Message principal (français) : 

S'il vous plait, dites le nom de la personne ou du département que vous désirez 

rejoindre. 

Pour rejoindre le service client, dites SERVICE CLIENT, 

Pour connaître nos heures d'ouverture, dites HEURES D'OUVERTURE, 

pour l'aide, dites OPÉRATEUR ou appuyez sur le 0.. 

 

Message Info1 (heures d’ouverture en anglais) : 

We are open Monday to Friday, from 8 AM to 6PM. 

 

Message Info1 (heures d’ouverture en français) : 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. 

 


