
Logiciel Max Allstream 
Guide de démarrage rapide
Vous pouvez utiliser votre service téléphonique
Max Allstream pour faire et recevoir des appels 
avec votre téléphone de bureau, votre PC ou 
votre Mac, et vos appareils mobiles.

Pour que votre service téléphonique
fonctionne sur votre PC, vous devez installer
le logiciel Max Allstream. Ce guide vous aidera 
dans ce processus.

VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DE VOTRE 
ORDINATEUR
Le logiciel Max Allstream est pris en charge par Windows
10 ou 11 et les ordinateurs Mac qui exécutent MacOS 10.14
(Mojave) ou une version ultérieure.

Vous pouvez utiliser le microphone et les haut-parleurs 
intégrés de votre ordinateur, mais la qualité audio sera 
nettement supérieure avec un casque d’écoute. Le logiciel 
Max Allstream fonctionne avec les casques les plus 
courants, y compris les modèles Bluetooth. Il fonctionne 
même avec le bouton d’acceptation ou de refus des appels 
de certains casques.

TÉLÉCHARGER ET INSTALLER LE LOGICIEL 
Téléchargez le logiciel à mymax-ca.allstream.com. 

Ouvrez le fichier téléchargé et suivez les instructions à
l’écran pour installer le logiciel.

TROUVER VOTRE MOT DE PASSE
Ouvrez votre client de PC Max Allstream, puis sélectionnez 
votre fournisseur de services.

Entrez votre numéro de téléphone CommPortal Allstream 
(ou votre adresse de courriel) et votre mot de passe pour 
ouvrir une session. Si vous n’avez pas ces informations
en main, appelez-nous au 1 888 781-1443. Vous devrez
modifier votre mot de passe à l’invite durant le processus
d’ouverture de session.

Acceptez le Contrat de licence d’utilisateur final pour 
commencer à utiliser le logiciel Max Allstream.

EXPLORER LE CLIENT DE PC MAX
Avec le logiciel Max Allstream, c’est comme si vous aviez un 
téléphone de bureau sur votre ordinateur. Vous pouvez faire 
des appels, en recevoir, les mettre en attente, les transférer, 
ou encore faire des conférences à trois.

Vous pouvez également envoyer des messages instantanés 
et voir les données de présence des autres personnes qui 
utilisent le logiciel Max Allstream (quel que soit l’appareil)
et figurent dans votre répertoire d’entreprise.

Le logiciel utilise les services Wi-Fi, à large bande ou
de données mobiles disponibles et connectés à votre
ordinateur.

CHANGER D’AVATAR
Le menu déroulant des avatars comporte diverses options 
pour modifier l’avatar, changer de mot de passe, afficher 
le compte et vérifier les mises à jour.

Selon la configuration des services retenue pour votre 
compte, il peut aussi contenir un lien vers les appels non 
attribués mis en garde par indicatif, les applications, le 
gestionnaire de conférence et les groupes.

PARAMÈTRES

Cliquez sur votre avatar, puis sélectionnez Settings pour 
accéder à vos paramètres généraux et aux paramètres 
des appels, des réunions et du clavardage, pour tester 
l’audio et la vidéo, ou pour afficher les paramètres de vos 
applications Web (y compris les conférences, le partage de
fichiers, la gestion des relations avec la clientèle et les autres
services hébergés dans le nuage).

FONCTION D’AJOUT
Cliquez sur le bouton d’ajout pour
lancer un nouvel appel ou une
nouvelle séance de clavardage de
groupe, ajouter un contact, créer une
réunion ou planifier une réunion.

CONTACTS
Sélectionnez l’onglet Contacts pour afficher votre 
liste de contacts. Selon la configuration de votre 
service, il se peut que la liste de contacts contienne les

éléments suivants :

– Contacts directement enregistrés dans le client de PC
Max Allstream.

– Contacts de votre répertoire Outlook ou Mac stockés
localement sur votre ordinateur.

– Contacts de CommPortal.
– Contacts de votre répertoire d’entreprise.

Cliquez sur un contact, puis sélectionnez l’onglet Contact 
details pour afficher les coordonnées de ce
contact et l’historique de vos appels.

Cliquez sur l’icône Plus pour consulter
l’historique de clavardage, ajouter un élément à vos
favoris, modifier un contact ou effacer un contact.
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FAVORIS
Pour accéder rapidement aux
personnes que vous contactez
fréquemment, cliquez sur
l’icône d’étoile pour ajouter le contact à vos Favoris, qui sont
affichés au haut de la liste.

FAIRE UN APPEL
À l’onglet Calls, sélectionnez l’icône d’appel pour 
appeler le contact. Si votre contact a plus d’un numéro,

sélectionnez le numéro à composer dans la liste déroulante.

Vous pouvez aussi cliquer sur le composeur automatique et 
entrer un numéro à composer au clavier.

Si la personne que vous appelez a la fonction d’affichage
des coordonnées de l’appelant, elle verra votre numéro de 
téléphone Allstream.

PENDANT UN APPEL
En cours d’appel, vous pouvez utiliser la fenêtre d’appel pour :

1. Ajouter un participant.

2. Transférer l’appel à un autre contact, numéro ou appareil
doté du client Max Allstream, et ce, sans avoir à raccrocher!

3. Envoyer un texto à l’autre personne.

4. Consulter la fiche du contact dans le système de gestion
des relations avec la clientèle.

5. Transformer l’appel en réunion.

6. Mettre l’appel en attente.

7. Activer ou désactiver la vidéo.

8. Activer la sourdine de votre microphone.

9. Régler le volume.

10. Accéder au clavier.

11. Passer à un autre appel.

12. Enregistrer l’appel.

13. Fusionner des appels.

14. Mettre fin à l’appel.

Durant un appel, vous pouvez faire un second appel à l’aide 
du client principal au lieu de la fenêtre d’appel active. Cela 
place automatiquement le premier appel en attente. Lorsque 
le second appel est actif, vous pouvez cliquer sur l’icône de
transfert d’appel pour afficher l’appel en attente dans les
options de transfert.

RECEVOIR UN APPEL
Lorsque que quelqu’un vous appelle à votre numéro
Allstream, vous pouvez voir une fenêtre s’afficher à
l’écran de votre ordinateur et entendre une sonnerie dans
vos haut-parleurs ou votre casque d’écoute. La fenêtre
indique le numéro de la personne qui vous appelle. Si les
coordonnées de la personne figurent dans votre liste de
contacts, la fenêtre affiche le nom de l’appelant.

Selon les autres services qu’Allstream vous fournit, il
est possible que vous voyiez l’appel entrant sur votre
téléphone de bureau, votre cellulaire ou votre tablette.
Libre à vous de répondre à l’appel sur l’appareil de votre
choix.

Si l’appelant est dans votre liste de contacts, vous pouvez 
refuser l’appel et lui envoyer un message instantané pour 
lui expliquer la raison de votre refus. Cliquez sur la liste 
déroulante en regard de Reject et sélectionnez un des 
messages du système ou cliquez sur Custom Message 
pour saisir votre propre message.

Il est possible que vous receviez un appel alors que vous 
êtes déjà au téléphone. Si vous répondez au nouvel appel, 
l’appel en cours est automatiquement mis en attente, et le 
nouvel appel s’affiche dans une deuxième fenêtre d’appel 
en cours. Passez d’un appel à l’autre en utilisant la fenêtre 
respective de chaque appel et cliquez sur l’icône de
fusion des appels pour fusionner les appels en une seule
conférence.

CLAVARDAGE
Si vous avez un client de
PC Max Allstream doté de
la messagerie instantanée,

cliquez sur l’onglet Chats et
sélectionnez un contact pour lui
envoyer un message instantané,
un émoji ou un fichier. Vous
pouvez aussi consulter votre
historique de clavardage avec cette personne à l’onglet
Conversation.

HISTORIQUE DES APPELS ET DE CLAVARDAGE 
Vous pouvez consulter l’historique des appels récents à
l’onglet Calls et votre historique de clavardage à l’onglet
Chats. Cliquez sur un contact, puis sélectionnez l’onglet 
Conversation pour voir votre historique de clavardage 
avec la personne ou l’onglet Contacts details pour voir 
votre historique des appels.
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RÉUNIONS
Cliquez sur l’icône des réunions d’un contact
pour l’inviter à une réunion instantanée.

À l’onglet Meetings, cliquez sur
Create pour lancer une réunion
ou sur Schedule pour planifier

une réunion.

Vous pouvez aussi vous joindre
à une réunion, afficher les
prochaines réunion, et voir les
réunions enregistrées.

PRÉSENCE
Cliquez sur votre avatar pour définir votre statut en
sélectionnant Online (Disponible) , Busy (Occupé) ,
ou Do Not Disturb (Ne pas déranger) .

Cliquez sur Set custom status pour définir votre statut en 
vos mots (maximum de 100 caractères), puis sur Save pour 
enregistrer votre statut.

Vos données de présence s’affichent automatiquement
lorsque vous êtes Away (Absent) , In a call (En train de
répondre à un appel) , In a Meeting (En réunion)
(selon votre calendrier Outlook) ou Offline (Hors ligne) .

GESTIONNAIRE D’APPEL
Vous pouvez sélectionner Open call manager dans le 
menu déroulant des statuts pour accéder au gestionnaire 
d’appel et indiquer au logiciel Max Allstream comment il 
doit traiter vos appels entrants.

Vous pouvez sélectionner Available for Calls (Peut prendre 
des appels) ou Do Not Disturb (Ne pas déranger).

Si vous sélectionnez Do Not Disturb, les appelants 
entendront un message vocal leur indiquant que vous 
n’êtes pas disponible, puis seront redirigés vers votre boîte 
vocale. Aucun de vos appareils ne sonnera jusqu’à ce
que vous désactiviez l’option Do Not Disturb, alors faites
attention lorsque vous utilisez cette dernière!

Lorsque votre ligne est occupée, vous pouvez sélectionner 
l’option de transfert d’appel Forward to another phone (et 
entrer le numéro auquel les appels doivent être acheminés) 
ou l’option Send to voicemail pour envoyer l’appel à votre 
boîte vocale.

Vous pouvez également indiquer le traitement à réserver 
aux appels provenant de numéros anonymes, VIP ou sur la 
liste des appelants indésirables.

Veuillez noter que lorsque vous modifiez vos paramètres 
de présence ou ceux du gestionnaire d’appel, le 
changement s’appliquera à tous vos clients Max Allstream. 
Autrement dit, si vous vous absentez de votre poste de 
travail et oubliez de mettre à jour votre statut, vous pouvez 
le faire sur votre client mobile Max Allstream depuis votre 
cellulaire.

BOÎTE VOCALE
Lorsque vous avez un message audio ou vidéo,
l’onglet Voicemail indique le nombre de messages
reçus. Cliquez sur cet onglet pour afficher et écouter les
messages reçus ou en lire les transcriptions (si cette option
est offerte).

NOTIFICATIONS
Accédez aux paramètres de notification de votre système 
Mac ou Windows et sélectionnez l’application Allstream 
afin de configurer vos préférences en matière de 
notifications pour le logiciel Max Allstream.

ACCESSIBILITÉ
Le logiciel Max Allstream prend en charge l’utilisation d’un 
lecteur d’écran.

Utilisez la touche de tabulation et les flèches pour 
naviguer dans l’application. Vous pouvez également 
utiliser les raccourcis suivants durant un appel.

– Ctl-Alt-Shift-A pour répondre à un appel entrant.
– Ctl-Alt-Shift-H pour mettre fin à un appel ou refuser un

appel entrant.
– Ctl-Alt-Shift-P pour mettre fin à un appel et répondre à

un appel entrant.
– Ctl-Alt-Shift-M pour activer ou désactiver la sourdine de

votre microphone.

VIE PRIVÉE ET PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Lorsque vous avez fini d’utiliser le client de PC Max 
Allstream, cliquez sur votre avatar et sélectionnez Quit 
pour fermer l’application. Si vous utilisez un ordinateur 
partagé, cliquez sur votre avatar et sélectionnez Log 
Out pour fermer la session. Cela empêchera les autres 
utilisateurs d’accéder à votre compte.

Pour modifier vos préférences d’ouverture de session, 
cliquez sur votre avatar, sélectionnez Settings, puis à 
l’onglet General, décochez la case Automatically log 
in to Allstream Max; de cette manière, le logiciel Max
Allstream n’ouvrira pas automatiquement une session au
démarrage, et le prochain utilisateur devra en ouvrir une
lui-même en entrant ses identifiants.

DES QUESTIONS?
Si vous avez d’autres questions à propos d’Allstream
Max, appelez-nous ou faites-nous parvenir un courriel à
Solutions@allstream.com. États-Unis : 1 833 603-6600
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