PERSONNALISER VOTRE ANNONCE

Vous pouvez enregistrer votre propre message vidéo
ou choisir l’annonce par défaut. Si vous n’enregistrez pas votre propre annonce, les appelants auront
accès à l’annonce par défaut.

Pour enregistrer votre annonce d’accueil, sélectionnez l’option « Enregistrer mon annonce » qui se trouve
dans la section « Messagerie vidéo » des paramètres de l’application.

Après avoir coché cette option, l’écran suivant apparaîtra et un
appel au 99991 (enregistrement du message vidéo d’accueil) sera
automatiquement fait. Votre caméra s’activera comme lorsque
vous effectuez un appel SRV et vous devriez voir votre propre
image vidéo qui s’afﬁche en grand sur l’écran. L’enregistrement
commencera alors automatiquement et vous pourrez effectuer
votre annonce en langue des signes.

Une fois l’annonce ﬁnalisée, appuyez sur n’importe quel chiffre de votre clavier numérique pour mettre ﬁn
à l’enregistrement. Si vous souhaitez afﬁcher le clavier numérique, cliquez sur l’icône clavier. Ne cliquez
pas sur le bouton rouge « Raccrocher ». Si vous raccrochez sans faire de choix, les changements seront perdus et l’annonce enregistrée précédemment sera utilisée.

Après avoir enregistré votre annonce, vous verrez apparaître l’écran ci-dessous et votre annonce vous sera
montrée dans sa totalité.

Une fois l’annonce visionnée, il vous sera proposé de la sauvegarder ou la réenregistrer. Si vous êtes satisfait de votre annonce, appuyez sur 1 pour la sauvegarder. Dans le cas contraire, appuyez sur 2 pour la réenregistrer. Suivez alors les instructions qui apparaissent à l’écran.

Si vous choisissez l’option 1 et conservez votre annonce, vous verrez apparaître le message suivant :

Si vous ne faites pas de choix dans le temps alloué, l’écran suivant apparaîtra et on vous redemandera de
choisir une option.

UTILISER L’ANNONCE PAR DÉFAUT

Dans l’annonce par défaut, on donne votre numéro de téléphone SRV et on propose à l’appelant de vous
laisser un message. Pour choisir cette annonce, sélectionnez l’option « Annonce par défaut » qui se trouve
dans la section « Messagerie vidéo » des paramètres de l’application. Si vous avez déjà enregistré votre propre message vidéo, le fait de choisir ensuite l’option « Annonce par défaut » effacera votre annonce personnelle. Vous verrez alors apparaître le message suivant.

Si vous restez dans l’application après avoir choisi l’annonce par défaut, plusieurs options vous seront
proposées :

