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1. Objet du document 

Vous trouverez dans ce document la manipulation à effectuer afin de pouvoir créer des conférences 

téléphoniques a plusieurs sur le modèle Yealink T42S. 

Il sera possible aussi depuis le softphone de créer une visioconférence.  

2. Historique 
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4. Conférence sur le téléphone 

4.1. Information  

Dans cet exemple, nous vous montrerons comment effectuer une conférence téléphonique avec un 

téléphone Yealink T42/T41. La conférence permet de réunir plusieurs personnes par téléphone. Celle-ci 

est facilement paramétrables depuis le téléphone. 

4.2.  Procédure  

Passez ou répondez à un appel. 

 

Appuyez sur le bouton “Conf”. Le premier interlocuteur sera mis en attente. 

Composez le numéro de la personne que vous voulez rajouter à la conférence et appuyez sur “Conf“. 

L’appelé sera ajouté à la conférence. 

https://d1adoz58a2hhe1.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/20/IMG_1384.jpg
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Pendant la conférence, vous pouvez effectuer les actions suivantes : 

Appuyez sur le bouton “Split” pour séparer la conférence en deux appels individuels. 

Appuyez sur le bouton “Hold” pour mettre la conférence en attente. 

https://d1adoz58a2hhe1.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/20/IMG_1388.jpg
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Appuyez sur le bouton “Manage” et sélectionnez un participant avec les touches “Gauche” et “Droite” 

pour : 

Désactiver le microphone d’un participant en appuyant sur le bouton “Far Mute”. 

Retirer un participant de la conférence en appuyant sur le bouton “Remove”. 

Effectuer un nouvel appel en appuyant sur le bouton “New Call”. La conférence sera mise en attente. 

Appuyez sur le bouton “Back” pour revenir à l’écran précédent. 

Appuyez sur le bouton “Cancel” pour terminer la conférence téléphonique. 

Cette procédure vous permet d’effectuer une conférence pour un maximum de 3 participants (vous et 

deux autres). 

  

https://d1adoz58a2hhe1.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/20/IMG_1389.jpg
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5. Conférence depuis le softphone 

Vous pouvez effectuer une conférence audio (cf 5.) depuis votre softphone 3cx. 

Cliquer sur  
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Cliquer sur « Audio » 

Ajouter un sujet, des notes à votre conférence téléphonique et cliquer dans la partie « ajouter des 

participants » pour ajouter le mail ou l’extension de la personne à inviter. 

 

 

Cliquer sur « Démarrer maintenant » pour commencer la conférence téléphonique avec les participants de 

la liste. 
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6. Créer une visioconférence depuis le softphone 

 

Vous pouvez effectuer une visioconférence depuis votre softphone 3cx. 

Cliquer sur  

 

 

Cliquer sur « Video » 

Ajouter un sujet, des notes à votre visioconférence et cliquer dans la partie « ajouter des participants » 

pour ajouter le mail ou l’extension de la personne à inviter. 
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Cliquer sur « Démarrer maintenant » pour commencer la conférence téléphonique avec les participants de 

la liste. 

 

 

 


