VISIONNER VOS MESSAGES VIDÉO
Lorsque vous avez des nouveaux messages à consulter, le nombre de(s) message(s) non visionné(s) sera
afﬁché sur l’enveloppe dans la barre de navigation de l’application. Pour accéder à vos messages vidéo,
cliquez sur l’enveloppe. Vous accéderez ainsi à votre messagerie vidéo.

Dans votre messagerie, les messages sont classés en deux catégories : les nouveaux messages et les messages archivés. Les nouveaux messages sont des messages vidéo qui n’ont
pas encore été visionnés tandis que les messages archivés sont des messages que vous avez
conservés. Les nouveaux messages sont afﬁchés dans le haut de votre messagerie, suivis des
messages archivés.

Votre messagerie vidéo peut contenir 20 messages maximum,
qu’ils soient nouveaux ou archivés. Les messages textes ne sont
pas inclus dans le nombre limite de messages. Lorsque votre
messagerie atteint sa capacité maximale, vous verrez apparaître
le message suivant : « Limite de message atteinte (20) » Vous
devez alors libérer de l’espace en supprimant des messages de
votre boîte de messagerie, ce qui vous permettra d’en recevoir de
nouveaux.
Si vous atteignez la limite de 20 messages et que vous avez activé
l’option « Notiﬁcation par courriel », vous recevrez un courriel
vous avisant qu’une personne n’a pas pu vous laisser de message,
car votre messagerie vidéo est pleine.

Pour accéder à un message, vous pouvez :
-

Cliquer directement sur le message ou sur l’icône.

-

Cliquer sur l’icône

au centre de l’écran

-

Cliquer sur l’icône

au bas de l’écran

En choisissant l’une de ces options, le message vidéo s’afﬁchera. La longueur maximale du message que
l’appelant peut laisser est de cinq minutes. En dessous du message, la barre du lecteur vidéo indique la
durée de celui-ci.

La barre du lecteur vidéo permet de visionner la vidéo ou de la mettre sur pause. Vous pouvez cliquer dans
la barre de déﬁlement et la faire glisser pour avancer ou reculer dans la vidéo à tout moment, vous permettant ainsi de revoir le message à votre guise.

