
 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Gestion de vos appels entrants

Paramétrer et choisir vos profils de renvois et programmer 
des règles horaires selon votre planning 

Programmer une sonnerie unique pour votre ligne fixe et 
votre ligne mobile (sonnerie simultanée sur les 2 terminaux 
ou avec quelques secondes d’intervalle)

Gérer votre disponibilité dans un numéro d’accueil et un 
e-Standard

Définir une liste noire (bloquer les appels entrants de certains 
numéros)

Recevoir et gérer des notifications pour vos appels entrants 
et nouveaux messages vocaux

Gestion des appels sortants

Accéder à votre annuaire d’entreprise de n’importe où

Lancer des appels en 1 clic vers les contacts de l’annuaire ou 
vers des numéros externes depuis vos 2 lignes

Choisir le numéro que vous souhaitez présenter lors de vos 
appels sortants, appel par appel : celui de votre ligne fixe, de 
votre ligne mobile ou l’un de vos numéros virtuels

UC PAD
Gérez vos lignes Nextphone en toute mobilité,  

depuis la  même application

Fixe - Internet - Mobile - Cloud

UCPad est l’application intuitive et ergonomique pour gérer 
votre ligne fixe et/ou mobile Nextphone en toute mobilité, 
depuis n’importe quelle plateforme, via une interface unique.

Toutes les fonctionnalités du standard et de convergence de 
vos lignes téléphoniques sont disponibles et paramétrables 
en fonction de vos besoins depuis l’UCPad.

LES     DE L’APPLICATIONUC PAD qu’est-ce que c’est ? 



 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Autres fonctionnalités 

Consulter le journal d’appels de vos lignes (émis, entrants, 
sortants, manqués)

Consulter les messages vocaux de votre ligne fixe et de 
votre ligne mobile depuis une messagerie vocale unique et 
paramétrable

Contrôler vos appels entrants et en cours : raccrocher, 
mettre en attente et transférer l’appel, basculer l’appel

Enregistrer vos appels sortants

Suivre les indicateurs d’activité de vos lignes, à tout 
moment (suivi de consommation des lignes fixes et mobiles)

Planifier des conférences : vous avez la possibilité de convier 
jusqu’à 20 participants internes ou externes à l’entreprise

Choisir une musique ou un message d’attente

Vous gagnez en efficacité
Grâce au UCPad, vous personnalisez les fonctionnalités 
de vos lignes selon vos besoins et votre emploi du temps, 
et les modifiez à votre guise.

Fixe - Internet - Mobile - Cloud

Vous travaillez en toute mobilité
Multiplateforme, l’application est disponible depuis votre 
ordinateur, tablette et smartphone.

Vous améliorez votre confort de travail
Avec son interface intuitive et ergonomique, l’UCPad 
permet une prise en main simple et rapide.

LES     DE L’APPLICATION

UC PAD
Gérez vos lignes Nextphone en toute mobilité,  

depuis la  même application

Les principaux 
avantages


