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1 Historique des documents 
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2 Généralités 

La station de travail VC-MDx (replay) est un logiciel client distant, qui permet la connexion à distance via 

LAN / WAN à l'enregistreur VC-MDx. Les principales fonctions du logiciel sont les suivantes : 

 Faire jouer les appels 

 Fonctions de filtrage des appels 

 Appels à l'exportation 

 Lecture de supports DVD-RAM, RDX et NAS 

 Scénario de jeu et d'appel multiples 

 

Note : Un seul enregistreur peut être connecté en même temps. 
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3 Démarrer l'application sur le poste de travail 

 Double-cliquez sur l'icône "VC-MDX Workstation" sur le bureau 

 

La fenêtre de sélection de la langue apparaît : 

 

 

 

 Sélectionnez votre langue préférée 

 Cliquez sur "OK". 

La fenêtre VC-MDX Workstation s'ouvre : 
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1  : Barre de titre 4  : Barre de base de données7  : Barre de lecture 
2  : Barre de menu 5  : Liste des enregistreurs8  : Éléments de fonctionnement de 
la lecture 
3  : Barre d'outils 6  : Liste des documents9  : Informations sur les dossiers 
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3.1 Naviguer dans l'application 

3.1.1 La barre de titre 

Le logiciel VC-MDX Workstation dispose des menus suivants : 

 

Menu Éléments du sous-menu 

Paramètres 

Liste des enregistreurs 
 *Paramètres de l'application 
 *Alias 
 TableAudio 
 Center 
 Gestion des utilisateurs 

Voir 
Barre d'outilsVoir la 
 carte des chaînes 

Records 
Parallel Paly 
 *Scénario d'appel 
 *Filtre 

Service Gestion des journaux * 

Aide 
À propos de la station de travail VC-
MDx 

* : Une icône est disponible dans la barre d'outils 

3.1.2 La barre d'outils 

Le logiciel VC-MDX Workstation dispose de la barre d'outils suivante : 

 

La barre d'outils en détail : 

  : Afficher la liste des esclaves (pour le tampon esclave AudioCenter) 

  : Liste des enregistreurs 

  : Scénario de jeu/appel parallèle 

 : Activité des chaînes 

  : Paramètres de la demande 



VoiceCollect Manuel d'utilisation des postes de travail 
 

__________ 

VoiceCollect GmbH          10 (56) 

  : Gestion des logs 

  : Utiliser la fonction de marqueur 

  : Recherche rapide 

  A propos de la station de travail VC-MDx 

 : La fourrière 

3.1.3 La barre de données 

Cette barre de base de données est exactement la même que celle de l'enregistreur. 

 Nouveaux appels disponibles 

 : Derniers enregistrements 

 : Prochains dossiers 

 : Tous les enregistrements ou rafraîchir la liste avec les nouveaux enregistrements 

 : Recherche dans la base de données 

 : Archives précédentes 

 : Premiers enregistrements 
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3.2 Créer un alias 

Cette section décrit comment définir, modifier et supprimer les alias de l'Enregistreur. Les alias définis 

peuvent être utilisés dans la définition de l'Enregistreur. Pour reconnaître l'enregistreur, il est plus facile 

d'utiliser l'alias qu'une adresse IP. 

 

Pour ouvrir le menu pour définir l'alias : 

 Cliquez sur "Paramètres" et "Table des alias". 

 

La fenêtre "Table des alias" apparaît : 

 

 

 Cliquez sur "Ajouter un alias". 
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 Saisissez l'adresse IP et l'alias dans les champs de saisie 

 Cliquez sur "OK" pour valider le nouvel alias 

La fenêtre "Tableau des alias" apparaît avec le nouvel alias créé dans le tableau : 

 

 

Si vous avez fait une erreur dans l'adresse IP ou le nom de l'alias, il est également possible, dans cette 

fenêtre, de modifier ou de supprimer un alias de la liste. Cliquez sur "OK". 
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3.3 Définir un enregistreur pour se connecter 

Il y a 2 solutions pour ouvrir le menu pour définir les enregistreurs : 
 

 Cliquez sur le bouton "Liste des enregistreurs" dans la barre d'outils :  

 
 

 Ou dans la barre de menu, allez dans "Paramètres" et "Liste des enregistreurs". 
 
La fenêtre "Liste des enregistreurs" apparaît : 
 

 

Pour ajouter un enregistreur, effectuez les opérations ci-dessous : 

 Cliquez sur "Ajouter". 
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La fenêtre "Ajouter/Modifier un nom, une adresse IP ou un alias" apparaît : 
 

     

 Entrez l'adresse IP ou l'alias dans la zone de saisie 

 Si vous disposez d'un enregistreur de veille, veuillez activer l'option et saisir l'adresse IP ou l'alias 

dans la zone de saisie. 

 Cliquez sur "OK". 

 

Le nouvel enregistreur apparaît maintenant dans la fenêtre "Liste des enregistreurs" : 
 

 
 



VoiceCollect Manuel d'utilisation des postes de travail 
 

__________ 

VoiceCollect GmbH          15 (56) 

Si vous avez fait une erreur dans l'adresse IP, il est également possible, dans cette fenêtre, de modifier ou 

de supprimer un enregistreur de la liste. Cliquez sur "OK" pour accepter cette configuration et insérez 

l'Enregistreur dans l'arborescence "Liste des enregistrements" de la fenêtre principale. 

 

Lorsque la station de travail se connecte à un enregistreur, ce dernier se connecte lui-même à quelques 

ports aléatoires de la station de travail. Ces connexions inversées peuvent causer des problèmes avec les 

pare-feu, par exemple, et des déconnexions fréquentes. 

Dans la configuration de la liste Recorder, il existe une option permettant de définir des ports spécifiques. 

Cela permet un meilleur contrôle de ces connexions et donne la possibilité d'établir des règles correctes 

dans votre pare-feu, vos routeurs...  

 

 

 

 Activez "Utiliser les ports fixes". 

 Modifiez dans les cases d'entrée les ports pour le protocole et l'audio 

 Cliquez sur "OK" pour enregistrer 
 

Nous recommandons d'utiliser un port franc et un port supérieur à 1000. 
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3.4 Se connecter à un enregistreur 

Sélectionnez l'enregistreur souhaité dans l'arborescence "Liste des enregistrements" et cliquez dessus avec 

le bouton droit de la souris : 

 

 

 Cliquez sur "Connecter". 

 

La fenêtre de connexion apparaît : 

 

 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les cases de saisie 

 Cliquez sur "OK" pour valider 

 

Dans la fenêtre principale, l'enregistreur est maintenant connecté : 
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Pour vérifier la bonne connexion, dans l'arbre des enregistreurs, le logo devant l'adresse IP ou le 

changement d'alias. Cliquez maintenant sur "Tous les enregistrements" dans la barre de la base de données 

et les derniers enregistrements apparaîtront dans la liste des enregistrements. 
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3.5 Paramètres de la demande 

Pour avoir accès aux options, il est nécessaire d'être connecté à un enregistreur.  

3.5.1 Configuration des options 

Il y a 2 solutions pour ouvrir le menu pour configurer les options : 
 

 Cliquez sur le bouton "Paramètres de la demande" dans la barre d'outils :  

 
 

 Ou dans la barre de menu, allez dans "Paramètres" et "Paramètres de la 
demande". 

 
La fenêtre "Paramètres de la demande" apparaît : 
 

 

 Sélectionnez la section souhaitée 

 Modifiez les options en fonction de vos besoins 

 Cliquez sur "OK". 

 

 



VoiceCollect Manuel d'utilisation des postes de travail 
 

__________ 

VoiceCollect GmbH          19 (56) 

3.5.2 Configurer les options globales 

Dans la fenêtre "Paramètres de la demande", cliquez dans la section "Options globales" : 
 

 

Parameter Description

iTunes language
Select your iTunes language (English, German, French or 

Spanish).

Include user name to 

export file name

Tick this checkbox if you want the name of the audio export

file to start with the initials of the current user.

Show language 

selection at startup
Activate the language selection at start-up

WIN OS Language Activate the language of the Windows operating system 

ATIS format export 

including player 

Activate the export includes a player to play the records (only

available for the "Atis format").

Enable auto lock
Enable the automatic lock and the minutes until the automatic

lock. 

ASR server port
Enter the ASR server port, ATIS synchronized radar protocol

(ASR)

Remember me
Keep in memory the user and password for the Recorder (it's

not recommended to use this option for security reasons).

VoiceData settings Enter VoiceData configuration (radar simulation)

Multiple call scenario Play from Media for COOPANS option  

 Modifiez les options en fonction de vos besoins 

 Cliquez sur "OK". 
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3.5.3 Configurer les paramètres du journal 

Dans la fenêtre "Paramètres de l'application", cliquez sur la section "Paramètres du 
journal" : 
 

 

 Sélectionnez le journal pour lequel les paramètres doivent être valables. 

 Définissez le "temps de vie" du protocole en jours (à partir du début du journal). 

 Définir la "longueur" maximale du protocole. En cas de dépassement de cette longueur, l'entrée la 

plus ancienne sera automatiquement écrasée. 

 Sélectionnez le "Nombre de messages sur une page" ou plutôt, combien de messages sont affichés 

sur une page de journal. 

 Cliquez sur "OK". 

3.5.4 Configurer les paramètres d'affichage 

Dans la fenêtre "Paramètres de la demande", cliquez sur la section "Paramètres 
d'affichage" : 
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Parameter Description

Number of records on a 

page

Select the number of records to be displayed (max. 2000 per

page).

Auto refresh record list

The record list is automatically refreshed after a defined

period. If this option is activated, the number of records

displayed are limited to 300 per page.

Refresh interval
Fix the refresh interval in seconds. (max. 1 day = 86400

seconds).

No fixed positions and 

size

Enable customizing the position of recorder list and record list.

This option will be activated after a restart.

Call related data Options for the crdDB windows
 

 Modifiez les options en fonction de vos besoins 

 Cliquez sur "OK". 

3.5.5 Configurer les options d'impression 

Dans la fenêtre "Paramètres de la demande", cliquez dans la section "Options 
d'impression" : 
 

 

 Cochez les colonnes à imprimer 

 Sélectionnez une entrée et cliquez sur "Monter" ou "Descendre" pour modifier la position de la 

colonne. 

 Cliquez sur "OK". 
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3.5.6 Configurer les paramètres du courrier 

Dans la fenêtre "Paramètres de la demande", cliquez sur la section "Paramètres du 
courrier" : 
 

 

Parameter Description

Server name 
Address of the SMTP server, to which all outgoing e-mail messages are 

sent to. You can enter the URL or a numerical IP address. 

Port Port number used by the SMTP protocol (preset is 25) 

User name Name of the sender (your name) which appears in the message header. 

Password Password for the SMTP server 

E-mail E-mail address of the sender 

To Recipient e-mail address

CC Recipient e-mail address (carbon copy) 

BCC Recipient e-mail address (blind carbon copy) 

Subject Subject of the e-mail 

Attachments Standard attachments to be sent with 

Message Standard message of the e-mail  

 Modifiez les options en fonction de vos besoins 

 Cliquez sur "OK". 
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3.5.7 Configurer les paramètres du marqueur 

Tout d'abord, l'option de marquage "Privé" ou "Malveillant" doit être activée pour la chaîne. Reportez-vous 

à l'enregistreur. 

Dans la fenêtre "Paramètres de la demande", cliquez dans la section "Marqueur" : 

 

 

 Cochez l'option "MCL externe". 

 Sélectionnez le canal et la fonction respective "Privé" ou "Malveillant" dans le menu déroulant. 

 Cliquez sur "OK". 

3.5.8 Configurer les options de jeu 

Dans la fenêtre "Paramètres de l'application", cliquez sur la section "Options de jeu" : 

 

 Cochez l'option "Jouer avec l'AGC". 

 Sélectionnez le niveau souhaité 
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3.5.9 Configurer les options de l'agent de la fourrière 

Dans la fenêtre "Paramètres de l'application", cliquez sur la section "Options de l'agent de la fourrière" : 

 

 Cochez l'option "Activer l'agent de la fourrière". 

 Sélectionnez l'enregistreur pour exporter les appels (l'enregistreur doit être déjà déclaré dans la 

liste des enregistreurs) 

 Sélectionnez le chemin pour exporter les appels 

L'agent est maintenant configuré. Dans la fenêtre principale, la nouvelle icône "Saisie" est activée et prête à 

être exportée. 

3.5.10 Configurer les utilisateurs de VC-MDx 

Dans ce menu, il est possible de configurer les utilisateurs pour qu'ils se connectent à un ancien 

enregistreur.  

Pour configurer les utilisateurs, il n'est pas nécessaire d'être connecté à un enregistreur. 

 

Dans la fenêtre "Paramètres", cliquez dans le menu "Gestion des utilisateurs VC-MDx" : 

 

 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, utilisez les données suivantes pour la 

première connexion au système : 

o Nom d'utilisateur  : Super 

o Mot de passe  : Super 

 Cliquez sur "OK". 

La fenêtre de gestion des utilisateurs s'ouvre. 
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Dans la fenêtre "Gestion des utilisateurs" : 

-Cliquez sur  "Ajouter". 

La fenêtre ci-dessous apparaît : 

 

Insérez l'utilisateur et le mot de passe et sélectionnez le canal souhaité pour la lecture. 
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Le mot de passe doit comporter au moins 5 caractères.  

-Cliquez sur  "OK" pour ajouter l'utilisateur 
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Le nouvel utilisateur apparaît maintenant dans la liste et vous pouvez vous connecter à un enregistreur 

avec cet utilisateur.  

-Cliquez sur  "OK" pour enregistrer les modifications 

Si vous n'appuyez pas sur "OK", vos nouvelles utilisations ne seront pas ajoutées au tableau des utilisateurs. 

 

CONSEIL : N'oubliez pas de créer cet utilisateur dans l'enregistreur VC-MDx. 
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3.6 Échec de la connexion ou absence d'enregistrement 

Parfois, la connexion aux enregistreurs a échoué. Vous trouverez ci-dessous les principales raisons. 

3.6.1 Erreurs de base 

La plupart du temps, dans les informations avancées de la boîte de dialogue d'échec, vous trouverez la 

raison de l'échec. Veuillez l'ouvrir pour essayer de résoudre votre problème. 

 

Voir l'exemple ci-dessous : 

 

Dans ce cas, l'enregistreur n'est pas démarré. Veuillez le démarrer avant d'essayer de vous connecter avec 

le logiciel Workstation. 

3.6.2 Erreur de base de données 

Vous vous connectez à l'enregistreur pendant quelques secondes (vu dans les connexions réseau), mais 

après vous serez automatiquement déconnecté : 
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Pour résoudre ce problème, vous devez vérifier votre pare-feu ou votre réseau du côté de l'enregistreur. 

Vérifiez si les règles du serveur SQL et du navigateur sont autorisées dans le pare-feu de l'enregistreur. 

3.6.3 Configuration du dongle 

Si vous avez atteint le maximum de connexions commandées, le message ci-dessous apparaîtra : 

 

 

Pour résoudre ce problème, vous devez fermer un poste de travail ouvert dans un ordinateur avant 

d'essayer à nouveau d'ouvrir le vôtre. Il est également possible d'augmenter le nombre de connexions 

simultanées autorisées en achetant une extension. 

3.6.4 Connecté, mais pas de dossiers 

Vous êtes connecté et demandez "Tous les enregistrements" dans la barre de la base de données mais rien 

n'apparaît dans la liste des enregistrements. Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une mauvaise 

configuration dans l'Enregistreur. Veuillez contacter l'administrateur de l'Enregistreur et demandez à 

vérifier vos droits dans la gestion des utilisateurs. 
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3.7 Exportation d'agents de la fourrière 

Cette option n'est disponible que si elle a été achetée. 

Cette fonction permet d'exporter tous les appels définis dans une période donnée vers un chemin défini. Il 

est possible de choisir entre 3 formats différents. 

Il faut d'abord configurer cet agent dans les options du poste de travail. 

 Cliquez sur le bouton "Saisie" dans la barre d'outils :  

 

La fenêtre "Agent de la fourrière" apparaît : 

 

Le stockage déjà défini a été pré-configuré dans les options du poste de travail. Pour modifier ce chemin, 

veuillez appuyer sur le bouton "Modifier" et choisir un nouveau chemin. 

 

Sélectionnez la "date et l'heure de début" et la "date et l'heure de fin" souhaitées, avec un maximum d'une 

heure pour la plage horaire. Sélectionnez le format et appuyez sur "Start" : 

 

À la fin, tous les fichiers seront exportés dans le chemin défini. 

Pour assurer la meilleure sécurité, nous recommandons d'exporter au "format ATIS". Ce format ne peut pas 

être modifié et ne peut être lu que par un logiciel propriétaire (station de travail ou lecteur portable). 
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3.8 Importation et connexion à un tampon externe 

Dans la station de travail VC-MDX, vous pouvez analyser les données enregistrées provenant de différentes 

sources. Il s'agit notamment de données provenant de tampons, de tampons NAS ou de tampons esclaves. 

 

 

Dans la liste des enregistreurs, cliquez sur le bouton droit de la souris et le menu suivant apparaît : 

 

 

 Cliquez sur "Importer". 

 Dans la boîte de dialogue ouverte, sélectionnez le chemin d'accès et votre fichier tampon.  

 Cliquez sur "Ouvrir". 

 

 

Le nouveau tampon apparaît maintenant dans la liste des enregistreurs : 
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Dans la nouvelle mémoire tampon ajoutée, cliquez avec le bouton droit de la souris et le menu suivant 

apparaît : 

 

 

 Cliquez sur "Connexion" et entrez l'utilisateur et le mot de passe (si demandé) 

 Cliquez sur "Tous les enregistrements" dans la barre de la base de données 

 

Maintenant, il est possible de rejouer tous les enregistrements de ce tampon. 
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3.9 Voir le statut des chaînes 

Dans le poste de travail, il est possible de voir l'état des chaînes, cette option n'est disponible que lorsque 

vous êtes connecté à un enregistreur. Pour activer cette option, allez dans "Voir" et "Voir la carte des 

chaînes" : 

 

 

 

Dans cette fenêtre, il est seulement possible de voir le statut. Si vous cliquez sur une chaîne, la liste des 

enregistrements sera filtrée par le numéro de la chaîne. 
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4 Dossiers et analyse des données 

Les droits des utilisateurs à effectuer des tâches spécifiques dépendent du rôle de 
l'utilisateur et des droits qui lui sont associés.  
Pour plus d'informations sur les droits de l'utilisateur, reportez-vous à la section 
"Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Gestion des utilisateurs". 

4.1 La liste des enregistrements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Configuration des colonnes 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une colonne dans l'en-tête de la 
liste.  

La fenêtre Paramètres des colonnes s'affiche. Les colonnes à afficher peuvent être 
sélectionnées en cochant les cases correspondantes. 

 
 

La sélection des colonnes peut être modifiée 
en fonction des besoins de l'utilisateur. 

 Il est possible de modifier la position et 
l'ordre des colonnes en utilisant les 
boutons "Monter / Descendre" après 
avoir sélectionné le nom de la colonne. 

 Les colonnes sont affichées ou masquées 
selon l'état de leurs cases à cocher 
respectives. 

 Cliquez sur OK pour confirmer les 
changements. 

 

Menu 

contextuel 

Barre de 

données 
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4.1.2 Sélection de la source de l'enregistrement 

Par défaut, la liste des enregistrements est affichée après le démarrage de 
l'enregistreur. 

Comme les enregistrements peuvent être stockés sur différents supports directement 
accessibles depuis cette interface utilisateur, il est nécessaire de sélectionner la source 
des enregistrements à afficher dans la liste des enregistrements. 

Sélectionnez la vue IR-Buffer et Decks en utilisant le bouton correspondant. 

 

 Sous le graphique circulaire représentant chaque espace de stockage se trouve un 
bouton de lecture. 

 Cliquez sur le bouton Lecture de la source des enregistrements requis.  
La fenêtre de filtrage des enregistrements apparaît. 

 Cliquez sur le bouton Tous les dossiers. Les appels correspondants sont affichés 
dans la liste des enregistrements. 

Sur les espaces de stockage tels que les supports amovibles, les enregistrements sont 
sauvegardés dans des tampons spécialisés appelés dossiers hebdomadaires. Le logiciel 
Recorder ne peut accéder qu'au dossier de la semaine en cours (à partir du lundi).  

Lorsque vous copiez des dossiers de semaine non courants sur des supports amovibles, 
les informations "De" et "À" indiquées juste en dessous du diagramme circulaire ne 
s'affichent pas. 

4.1.3 Rafraîchissement des dossiers 

Cliquez sur Tous les enregistrements (4) dans la barre de la base de données pour 
actualiser la liste des enregistrements et afficher les derniers enregistrements. 

Ou bien, cliquez sur Rechercher dans la base de données (5), puis sur Tous les 
enregistrements dans la fenêtre Filtrer les enregistrements. 

Les appels de la liste d'enregistrement apparaissent classés par heure 
d'enregistrement (le dernier enregistrement en premier). 

En option, il est possible d'activer le rafraîchissement automatique de la liste des 
enregistrements. 
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Lorsque de nouveaux appels sont disponibles mais ne sont pas encore affichés dans la 
liste, un symbole de lampe clignotante apparaît (1). Cliquer sur Tous les 
enregistrements permet de visualiser immédiatement les nouveaux appels. 

4.1.4 Dossiers à défilement 

Utilisez les 4 boutons suivants de la barre de la base de données pour faire défiler la 
liste des enregistrements et afficher les enregistrements appropriés. 

Derniers 
enregistrements 

(2) affiche une page avec les enregistrements les plus récents 

Prochains 
enregistrements 

(3) affiche la page suivante des dossiers plus récents 

Dossiers 
précédents 

(6) affiche la page précédente des anciens dossiers 

Premiers 
enregistrements 

(7) affiche la première page des documents les plus anciens 

 

Le nombre d'enregistrements par page est défini dans les options d'affichage.  
Dès que le nombre d'enregistrements par page est supérieur au nombre 
d'enregistrements pouvant être affichés dans la fenêtre, une barre de défilement 
apparaît à côté de la barre de la base de données. 

 

4.1.5 Exportation de documents 

Le droit d'utilisateur Export / Archive est requis. 

Cette fonction permet d'exporter le contenu de la page courante de la liste des 
enregistrements.  

 Seules les colonnes de la liste actuellement affichées seront exportées (format txt).  

 Vous pouvez également utiliser des filtres pour définir les appels qui seront pris en 
considération. 
 

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste d'enregistrements pour accéder 
au menu contextuel et sélectionnez l'option Exporter la liste d'enregistrements. La 
boîte de dialogue standard de sauvegarde apparaît pour sauvegarder la liste. 

 

4.1.6 Impression des documents 

Condition préalable : une imprimante doit être installée. 

Cette fonction permet d'imprimer le contenu de la page en cours de la liste des 
enregistrements.  

 En outre, seules les colonnes sélectionnées dans les options d'impression seront 
imprimées. 

 Vous pouvez également utiliser des filtres pour définir les appels qui seront pris en 
considération. 
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Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste des enregistrements pour accéder 
au menu contextuel et choisissez l'option Imprimer la liste des enregistrements. La 
liste des enregistrements est alors imprimée sur l'imprimante standard actuelle. 

Cette option permet d'exporter au format PDF si une imprimante PDF a été installée. 
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4.1.7 Filtres 

Cette fonction limite le nombre d'appels figurant dans la liste des enregistrements en 
fonction de critères définis par l'utilisateur. Les différentes catégories de filtres sont 
décrites ci-dessous. 

La fenêtre Filtrer les enregistrements est accessible en cliquant sur le bouton 
Rechercher dans la base de données (5) de la barre de données ou en 
sélectionnant Filtrer dans le menu Enregistrements de la barre de menu. 

Si aucun filtre n'est appliqué, la boîte de dialogue du filtre par défaut est la fenêtre du 
canal. 

Chaque boîte de dialogue comporte les boutons suivants : 

 

 Cliquez sur Tous les enregistrements pour quitter la boîte de dialogue des filtres 
sans perdre l'état actuel des filtres, bien que le filtre ne soit pas appliqué à la liste 
des enregistrements actuels. 

 Différents filtres peuvent être combinés pour répondre à vos besoins. 

 Cliquez sur Effacer pour réinitialiser tous les filtres. 

 Cliquez sur Rechercher pour appliquer le filtre actuel. 

 Un filtre peut être enregistré et chargé ultérieurement en utilisant les boutons 
correspondants. 

4.1.8 Filtre des canaux s 

L'image suivante montre la vue du filtre par défaut : le critère de recherche est la 
chaîne. 

Le numéro, le nom ou le groupe peuvent être utilisés pour filtrer par canal. 

 

En cliquant sur le numéro de canal d'une case à cocher, on passe de la case cochée à la 
case non cochée.  
Les canaux cochés sont utilisés pour la recherche.  
Trois boutons peuvent être utilisés pour aider à configurer les canaux par numéro : 

 Sélectionnez toutes les chaînes (1) 

 Effacer la sélection des chaînes (2) 

1 

2 

3 

4 
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 Inverser la sélection des chaînes (3) 

Cliquez sur Configuration des groupes (4) pour définir les groupes de canaux.  
Les groupes peuvent être sélectionnés dans la liste déroulante pour être utilisés 
comme filtres. 

4.1.9 Filtre temporel s 

L'image suivante montre la vue du filtre lorsque le critère de recherche sélectionné est 
Recherche rapide et temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le symbole de contrôle devant un critère de recherche indique qu'un filtre est activé. 

La zone de recherche rapide peut être utilisée pour rechercher rapidement une chaîne 
dans la base de données en fonction des options sélectionnées. 

Aucun filtre n'est appliqué lorsque la zone de saisie est vide. 

Le domaine temporel offre différentes possibilités pour définir une période : 

 Lorsque la case Recherche rapide est cochée, des plages de temps prédéfinies 
peuvent être sélectionnées dans la liste déroulante, comme le montre l'image 
suivante.  



VoiceCollect Manuel d'utilisation des postes de travail 
 

__________ 

VoiceCollect GmbH          40 (56) 

 

 Il est également possible de définir la période souhaitée en cochant les cases "Du" 
et "Au" selon les besoins, et en saisissant les délais. 

 

La zone Durée des appels permet de filtrer les appels en fonction de leur durée : 

 Cochez les cases Plus long que et/ou Plus court que, puis ajustez les valeurs 
requises. 

Tous les critères présentés dans ce filtre de fenêtre peuvent être combinés entre eux. 

Notez que certaines combinaisons ne produisent aucun résultat de recherche si les 
conditions sont incompatibles. 

 

4.1.10 Filtres de numéros de téléphone 

L'image suivante montre la vue du filtre lorsque le critère de recherche sélectionné est 
Téléphones. 

 

Les paramètres suivants sont disponibles : 

 Direction inconnue : cochez cette option pour filtrer les appels dont la 
direction est inconnue. 

 Numéro d'appel : entrez un numéro de téléphone ou une adresse IP 
(VoIP). 

 DTMF : entrez les chiffres DTMF. 
Les jokers suivants sont pris en charge : 

 ? (point d'interrogation)  correspond exactement à un caractère. 

 * (astérisque)   remplace toute chaîne de caractères. 
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4.1.11 Filtre des paramètres d'appel s 

L'image suivante montre la vue du filtre de recherche lorsque le critère de recherche 
sélectionné est Paramètres d'appel. 

 

Cette recherche regroupe différents types d'informations qui peuvent être utilisées 
comme filtre. 

 

Selon le type de filtre, les éléments suivants sont disponibles : 

 Une liste déroulante avec des options 

 Une ou deux cases de saisie 

 En raison de la grande variété d'informations disponibles, il convient 
d'être attentif tout en combinant différentes options.  

 Un filtre avec une liste déroulante associée n'est désactivé que si 
l'information Any est affichée. 

 Un filtre avec une case à cocher associée n'est désactivé que si la case 
n'est pas cochée. 

 

4.1.12 Sauvegarde et chargement des filtress 

La création de filtres complexes prend du temps. Vous pouvez utiliser les boutons 
Enregistrer le filtre et Charger le filtre pour enregistrer les filtres créés et charger les 
filtres enregistrés pour les utiliser. 

Ces informations sont enregistrées dans un fichier portant l'extension [. flt]. 
L'emplacement par défaut est le dossier Recorder, ce qui peut être modifié dans la 
boîte de dialogue lors de l'enregistrement. 

 

4.1.13 Recherche rapide 

Le bouton "Recherche rapide" de la barre d'outils permet d'accéder rapidement à 
certains des critères les plus courants utilisés pour le filtrage. 

Entrez vos critères de recherche correspondant à l'une des 6 catégories indiquées dans 
la zone de recherche rapide. 
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4.2 Enquêter et jouer aux appels 

Le droit de l'utilisateur Lecture est nécessaire pour cette fonction. 

Les éléments d'exploitation et d'information permettant de jouer et d'enquêter sur les 
appels se trouvent sous la liste des enregistrements de la fenêtre principale de 
l'Enregistreur : 

 Zone des éléments opérationnels : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Zone des éléments d'information : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Jouer aux appels 

Les boutons habituels et les autres fonctions décrites ci-dessous sont disponibles. 

 

 

 

1 Dossier précédent 2 Revenir en arrière (valeur prédéfinie) 
3 Lecture / Pause (en alternance) 4 Stop 
5 Sauter en avant (valeur 

prédéfinie) 
6 Enregistrement suivant 

7 DSE (on / off) 8 Discours de l'heure (ajouter) 
9 Supprimer tous les marqueurs 10 Mode de jeu (définir) 
11 Informations sur les dossiers 12 AGC (contrôle automatique de gain, 

marche/arrêt) 
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Démarrage / Arrêt de la lecture 

 Il y a deux façons de lancer la lecture : 

1) Double-cliquez sur un appel dans la liste des enregistrements. 

2) Sélectionnez un appel dans la liste et cliquez sur Lecture (3). 

 Chaque fois que l'on clique sur le bouton Lecture / Pause, il change pour montrer la 
prochaine action possible. 

 La lecture peut être interrompue à tout moment en cliquant sur Stop (4). 

 Dans la liste des enregistrements, des couleurs de police spécifiques sont utilisées 
pour distinguer si les appels ont déjà été diffusés. 

Noir le disque n'a pas encore été joué 

Violet le disque a déjà été joué 

 Cliquer sur un appel le met en évidence par une couleur bleue. Cette couleur passe 
au gris pendant la lecture.  

 Lors de la sélection d'un autre appel, le point précédent revient en bleu clair. 

 

Options pendant la lecture 

 Pendant la lecture, la durée d'enregistrement est indiquée au-dessus de la barre de 
progression.  
Il est possible de déplacer le curseur de la souris sur la barre de progression pour 
obtenir l'affichage de la durée d'enregistrement correspondante dans l'info-bulle. 

 Le volume de lecture peut être réglé à tout moment en déplaçant le curseur de 
volume vers l'avant ou vers l'arrière (voir image de la zone des éléments de 
commande ci-dessus). 

 La vitesse de lecture peut également être modifiée en cours de lecture à l'aide du 
curseur "Speed" (voir image de la zone des éléments de commande ci-dessus). Un 
clic sur x1 réinitialise la vitesse. 

 

4.2.2 Changer de mode de jeu 

Le bouton "Mode lecture" (10) donne accès à trois 
modes dans une liste déroulante : 
 

 

 Jeu normal Mode par défaut.  
La lecture est arrêtée après chaque enregistrement 

 Séquence ascendante La lecture se poursuit automatiquement avec 
l'enregistrement précédent dans la liste jusqu'à ce qu'elle soit 
arrêtée manuellement 

 Séquentiellement vers 
le bas 

La lecture se poursuit automatiquement avec le prochain 
enregistrement plus ancien de la liste jusqu'à ce qu'elle soit 
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arrêtée manuellement 

 

4.2.3 Sauter en avant ou en arrière 

L'emplacement de la lecture peut être réglé de deux façons :  

 Utilisez la souris pour vous déplacer à l'endroit indiqué par le curseur. 

 Lancez la lecture puis cliquez sur la barre de progression pour continuer à partir 
de ce point. 

 Utilisez les boutons de saut pour sauter d'un 
intervalle prédéfini, dont la valeur peut être 
sélectionnée dans le champ de saut. 

 Utilisez les boutons "Sauter en avant"             (5) et "Sauter en arrière"             (2) 
selon les besoins. 

 

4.2.4 DSE 

Le DSE (Digital Silence Encoding) est une option permettant de remplacer les pauses 
pendant l'enregistrement par une valeur codée. Cette fonction permet de réduire 
considérablement la taille des fichiers, ce qui permet d'économiser de l'espace de 
stockage.  

Pendant la lecture, la durée réelle des pauses peut être remplacée 
par la valeur définie dans le champ DSE lorsque la période de 
silence est plus longue ; si la période de silence est plus courte, la 
durée réelle reste inchangée. 

 Si le DSE a été activé pour une chaîne, il sera possible d'activer le DSE pendant la 
lecture au moyen du bouton DSE :             (7). 

 DSE on : les pauses sont remplacées par une valeur fixe définie avec le champ 
DSE. 

 DSE off : les vraies pauses sont reconstituées pendant la lecture. 

 Dès que la lecture est en cours, le bouton DSE et le champ DSE sont désactivés. 
Ainsi, les modifications ne peuvent être effectuées qu'avant de lancer la lecture. 

 

4.2.5 Discours sur le temps 

Lorsque la parole est activée, l'heure de début de l'enregistrement et le numéro de 
canal sont annoncés automatiquement au début de la lecture. 

Cliquez sur Time Speech (8) pour activer cette fonction. 

La couleur du bouton passe du clair au foncé lorsqu'il est activé. 
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4.2.6 Marqueurs 

Il peut être utile de placer des marqueurs sur la barre de progression de la lecture afin 
de mettre en évidence des points particuliers dans le temps.  

Ces marqueurs sont perdus lorsque vous avez sélectionné un autre enregistrement. 

Lancez la lecture ou mettez en pause pour pouvoir régler les marqueurs.  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre de progression au point d'intérêt 
pour définir un marqueur.  

Un triangle rouge apparaît pour symboliser le marqueur.  

 

Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur un marqueur existant pour le 
supprimer. 

Les marqueurs peuvent être effacés en cliquant sur Supprimer tous les marqueurs (

9). 

4.2.7 Lecture en boucle 

Utilisez l'outil Boucle pour jouer en continu entre deux points sélectionnés de la barre 
de progression. 

  
 

Vérifiez d'abord la Boucle. 

Ensuite, déplacez le début et la fin de la barre de boucle (barre blanche au-dessus de la 
barre de progression) à la position appropriée à l'aide de la souris et lancez la lecture. 

Décochez la case Loop pour arrêter la lecture en boucle. 

4.2.8 Détails de l'appel 

En plus des éléments informatifs (voir image ci-dessus) affichés lorsque la lecture a 
commencé, toutes les informations relatives à l'appel sélectionné peuvent être 
présentées dans une fenêtre séparée. 

Cliquez sur Détails de l'appel           (11) pour afficher la fenêtre d'information. 

4.2.9 Lecture de l'AGC 

La lecture AGC (Automatic Gain Control) est utilisée pour augmenter les signaux de bas 
niveau pendant la lecture. Le niveau d'enregistrement n'est pas modifié par cette 
fonction. L'enregistrement AGC peut être activé indépendamment. 

Cliquez sur AGC           (12) pour activer cette fonction. 

L'AGC ne peut être activé / désactivé qu'avant de commencer la lecture. 
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4.2.10 Exportation des appels 

Cette fonction permet d'exporter un ou plusieurs appels dans différents formats audio. 
Chaque appel est exporté vers son propre fichier. 

Un seul appel peut être exporté vers un fichier ZIP. 

Vous avez besoin du droit d'utilisateur suivant pour exécuter cette fonction : Exporter 
/ Archiver. 

Il est possible de configurer certaines options d'exportation. 
 

Les enregistrements dont l'option DSE est activée 
verront leur silence codé DSE remplacé par la 
durée réelle.  

Sélectionnez le ou les appels souhaités dans la 
liste des enregistrements et cliquez sur le bouton 
droit de la souris pour accéder au menu 
contextuel. 

Sélectionnez Exporter l'enregistrement et le 
format audio approprié dans la liste déroulante (si 
proposé).  
 
 

Format ATISCe format 
 propriétaire ne peut être lu qu'au moyen de l'application Workstation ou du lecteur 
(facultatif) créé pendant le processus d'exportation. 

WAVCe 
 format peut être lu avec le lecteur Windows Media Player. 

MP3Ce 
 format peut être lu avec n'importe quel lecteur MP3. 

Copie légale (option) 
Ce format propriétaire ne peut être utilisé qu'avec les applications VoiceCollect de la 
même manière que le format ATIS, avec une vérification supplémentaire pour prouver 
l'authenticité de l'enregistrement. 

WAV/MP3 et XMLEn 
 plus des formats WAV ou MP3, un fichier XML contenant des métadonnées d'appel 
est fourni. 

Saisissez le chemin et le nom de fichier souhaités dans la boîte de dialogue, puis 
enregistrez vos entrées. 

Si l'option Répertoire d'exportation personnalisé des options d'exportation est active 
et que le chemin et le format audio sont définis dans la configuration du canal, les 
appels sont exportés automatiquement. 

Pour les fichiers plus volumineux, une barre de progression s'affiche. 

Pour les exportations autres que les fichiers WAV ou MP3 simples, le message suivant 
s'affiche :  
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Exportation réussie 

Les fichiers WAV ou MP3 peuvent être exportés au format ZIP. 
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4.3 Lecture parallèle 

Cette fonction permet de lire jusqu'à 16 chaînes en même temps.  

Par exemple, la lecture parallèle peut être utilisée pour écouter des enregistrements 
séparés qui constituent une conversation unique. 

Le droit de l'utilisateur Lecture est nécessaire pour cette fonction. 
 
 

4.3.1 Accès à la lecture parallèle 

Cliquez            sur (Jeu parallèle / Scénario d'appel) dans la barre d'outils ou 
sélectionnez Jeu parallèle dans le menu Enregistrements pour ouvrir la fenêtre 
Paramètres de jeu comme indiqué dans l'image suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sélectionnez la lecture parallèle, la plage horaire et un maximum de 16 chaînes. 

Cliquez sur OK pour afficher la fenêtre Jeu parallèle. 

La plage de temps par défaut définie dans les champs "De" et "À" est la dernière 
demi-heure avant l'heure d'ouverture de la fenêtre. Les chaînes en cours 
d'enregistrement, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore terminées ou fermées, 
peuvent être sélectionnées en plus de celles déjà fermées. 
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4.3.2 Démarrage de la lecture parallèle 

Chaque barre de progression de la vue de jeu parallèle représente l'une des chaînes 
sélectionnées. 

La partie bleu clair de chaque barre indique l'endroit où l'activité audio est présente. 

Les zones blanches indiquent les endroits où il n'y a pas de signal audio. 

Lancez la lecture parallèle en cliquant sur Play. 

 Les zones où le son a déjà été joué deviennent bleu foncé pendant la lecture.  

 La couleur bleu foncé disparaît lorsque l'on appuie sur le bouton d'arrêt. 

La position de la barre de progression est indiquée par un gris clair dans les zones 
blanches sans audio. 

L'heure actuelle de la lecture est affichée en haut de la fenêtre. L'heure est également 
indiquée dans une info-bulle lorsque la souris est déplacée sur les barres de 
progression.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Lecture en boucle Voir 4.3.7 Utilisation de la lecture en boucle 

2 Contrôle du volume Ajustement individuel pour chaque chaîne 

3 Outil de zoom Affichage des détails d'une gamme d'activités 
sélectionnée 

4 Éléments de fonctionnement Voir 4.3 Enquêter et jouer aux appels 

5 Informations sur le temps Affichage de la période sélectionnée 

6 Barres de progression de la 
lecture 

Barres de progression des chaînes sélectionnées 

7 Mute  Contrôle individuel pour chaque chaîne 
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4.3.3 Zoom 

Lorsqu'une large plage de temps a été sélectionnée, un outil de zoom peut être 
nécessaire pour faciliter l'analyse des plages audio importantes sans perte de 
précision.  

Déplacez le début et la fin de la barre de zoom (barre blanche sous les barres de 
progression) à la position appropriée en utilisant la souris, puis les                     (3) 
boutons (+) / (-) pour effectuer un zoom avant / arrière. 

La zone d'information sur le temps (5) correspond à l'intervalle de temps initialement 
sélectionné (non zoomé). 

 

4.3.4 Sauvegarde / Chargement 

Utilisez les fonctions Sauvegarder la sélection et Charger la sélection pour sauvegarder 
et charger la sélection actuelle de chaînes afin de poursuivre l'enquête. 

L'intervalle de temps courant affiché, qui peut être défini en zoomant sur la sélection 
principale, est celui qui est sauvegardé. 

Lors de la sauvegarde ou du chargement d'une sélection, un répertoire et un nom de 
fichier seront requis.  

 Ce répertoire peut être choisi librement ainsi que le nom de fichier dont l'extension 
est [.ppar].  

Une barre de progression est affichée pendant l'exportation de la sélection de jeu 
parallèle. À la fin, un message de confirmation apparaît : Exportation de la sélection 
de jeu parallèle. 

Pour charger une sélection à partir de la boîte de dialogue Paramètres de lecture, 
acceptez la sélection de temps proposée et ajoutez n'importe quel canal pour accéder 
à la fenêtre de lecture parallèle.  

 

4.3.5 Exporter un scénario 

Vous pouvez exporter la sélection actuellement affichée vers un fichier audio en 
cliquant sur Exporter. 

Le format d'exportation peut être soit WAV soit MP3. 

 Entrez un répertoire et un nom de fichier (ou acceptez le nom par défaut), puis 
enregistrez vos entrées. 

 Dès que l'exportation est terminée, le message suivant s'affiche :  

Exportation réussie 

Comme prévu pour une lecture parallèle, tous les canaux sélectionnés sont combinés 
en un seul fichier audio. 

 Le nom de fichier par défaut a la structure suivante : 

Date_Heure_Durée_ch1_ch2_ch3_...Chn.wav (ou mp3) 
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4.4 Enquête sur un scénario d'appel 

Pour commencer, un scénario d'appel doit d'abord être créé en sélectionnant les 
appels dans la liste des enregistrements.  

Contrairement à la fonction "Parallel Play" (qui se concentre sur la sélection des 
chaînes dans une plage de temps donnée), le scénario d'appel se concentre sur la 
sélection des appels terminés pour les combiner en un groupe afin d'aider l'enquête. 

Toutes les fonctions disponibles pour le jeu parallèle sont également disponibles pour 
les scénarios d'appel. 

Le droit de l'utilisateur Playback est requis. 

4.4.1 Création d'un scénario d'appel 

Il est recommandé d'utiliser des filtres pour sélectionner un maximum de 16 canaux et 
une période de temps avant d'essayer de sélectionner les appels directement dans la 
liste d'enregistrement. La sélection sera beaucoup plus facile. 

Une fois que la sélection d'appel est prête, cliquez avec le bouton droit de la souris 
pour accéder au menu contextuel, puis sélectionnez Ajouter au scénario d'appel. La 
fenêtre Scénario d'appel s'affiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La différence avec la fenêtre de jeu Parallèle réside dans la présence de deux boutons 
supplémentaires :  

1) Activité suivante :  
passe à la gamme d'activité suivante parmi toutes les chaînes sélectionnées. 

2) Discours sur l'heure : les  
heures de début et de fin sont annoncées avant chaque contenu audio. 
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Cliquez sur Sauvegarder le scénario pour sauvegarder le scénario créé afin de 
poursuivre l'enquête ultérieurement. 

Lors de l'enregistrement du scénario, il vous sera demandé un répertoire et un nom de 
fichier.  

 Ce répertoire peut être choisi librement ainsi que le nom de fichier dont l'extension 
est [.scen]. 

Une barre de progression s'affiche également lors de l'enregistrement du scénario 
d'appel et à la fin, un message de confirmation s'affiche :  

CallScenario "Path_Filename.scen" exporté avec succès 

 

 

 

 

 

 

Seul le scénario initial sera sauvegardé, mais jamais le résultat d'un zoom. 

 

4.4.2 Ouvrir un scénario d'appel 

Cliquez sur Jeu parallèle / Scénario             d'appel dans la barre d'outils pour ouvrir la 
fenêtre Paramètres de jeu. 

 Cliquez sur Call scenario puis sur OK pour ouvrir la fenêtre Call scenario. 

Cliquer sur le lien Scénario d'appel dans le menu Enregistrements offre la même 
fonctionnalité. 

 La zone de la barre de progression reste vide dans ce cas jusqu'à ce qu'un scénario 
soit chargé. 
Cliquez sur Charger un scénario pour charger un scénario existant. 
Sélectionnez le répertoire et le nom du fichier (.scen extention), puis cliquez sur 
Ouvrir. 
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4.4.3 Exporter un scénario 

Le scénario actuel (résultat du zoom inclus) peut être exporté vers un fichier audio en 
cliquant sur Exporter. 

Le format doit être soit WAV soit MP3. 

 Sélectionnez le répertoire et le nom du fichier puis cliquez sur Enregistrer. 

 Une barre de progression est affichée pendant l'exportation. 

 Dès que l'exportation est terminée, le message suivant s'affiche :  

Exportation réussie 

 

 

 

 

 

 

Comme pour la lecture parallèle, tous les canaux affichés sont combinés en un seul 
fichier audio avec le même principe de dénomination des fichiers. 
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4.5 Suivi parallèle 

De la même manière que pour le jeu parallèle, il est possible d'écouter en direct 
plusieurs chaînes en même temps. 

Le droit d'utilisation Surveillance est nécessaire. 

 

4.5.1 Accès au suivi parallèle 

Ouvrez la fenêtre Paramètres de jeu comme indiqué pour le jeu parallèle. 

Sélectionnez Surveillance et un maximum de 16 canaux. 

Cliquez sur OK pour afficher la fenêtre Surveillance parallèle. 

 

4.5.2 Démarrer un suivi parallèle 

 

La surveillance parallèle commence dès que la fenêtre apparaît. 

Un seul bouton permet de mettre en pause ou de redémarrer la surveillance. Le 
symbole du bouton alterne pour indiquer la prochaine action possible. 

 

 

 

 


