Document d'AIDE de WAVE Mobile Communicator (iOS)
Introduction
WAVE Mobile Communicator (WMC) étend les communications Push-To-Talk en permettant aux
smartphones, aux tablettes et à d'autres terminaux professionnels Android et Apple iOS de communiquer
de façon sécurisée avec d'autres systèmes de communication via des réseaux haut débit.
Outre l'anglais, l'application WMC est traduite dans 14 langues. Les utilisateurs peuvent ainsi afficher les
écrans dans l'une de ces langues en la sélectionnant dans le système d'exploitation du terminal.
 Allemand
 Chinois (simplifié)
 Chinois (traditionnel)
 Coréen
 Danois
 Espagnol
 Espagnol (Amérique latine)
 Français
 Italien
 Néerlandais
 Norvégien
 Portugais (Brésil)
 Russe
 Suédois
Une fois que vous êtes connecté, WMC accède au microphone, au haut-parleur et à la position de votre
terminal mobile. Toutes les données WMC (à l'exception de vos informations d'identification stockées
dans la chaîne de clés du système d'exploitation) sont supprimées lorsque vous vous déconnectez.
Ce document fournit des instructions sur le fonctionnement de la version iOS de WMC. L'option
Découvrir le produit propose des captures d'écran annotées. Vous pouvez y accéder directement à partir
de l'écran de connexion ou en ligne sur le site
http://www.motorolasolutions.com/en_us/support/wave-user-guides.html. Des informations
concernant le dépannage sont disponibles dans le guide de dépannage de WMC sur le site
www.motorolasolutions.com/en_us/support/wave/wmc_troubleshooting.html. Des informations sur la
configuration et les fonctionnalités du serveur WAVE 5000 ou 3000 sont disponibles sur le site
www.motorolasolutions.com/wave.
Terminaux pris en charge et versions des terminaux
Toutes les versions iOS v3.x de WAVE Mobile Communicator (WMC) sont prises en charge sur les iPhone,
iPad et iPod exécutant iOS 8.1 ou versions ultérieures. Afin de répondre au mieux aux besoins de notre
clientèle établie, plusieurs versions iOS de WMC sont téléchargeables. Sélectionnez la version
correspondant à votre serveur. Elle est indiquée dans le titre de l'application. Toutes les versions v3.x
dont le titre comprend (5.11) sont compatibles avec tout serveur version 5.7.3 à 5.11.

WAVE Mobile Communicator (WMC)
Les écrans WMC sont organisés comme suit :









Écran de bienvenue
Écran de connexion
Écrans d'accueil
o GROUPES > HISTORIQUE et CARTE d'un groupe
o RÉCENTS
o CONTACTS > HISTORIQUE et CARTE d'un membre
Écrans d'événements d'un groupe et d'un membre
o HISTORIQUE et CARTE d'un groupe > Liste des membres d'un groupe > HISTORIQUE et
CARTE d'un membre
o HISTORIQUE et CARTE d'un membre
Menu
o Déconnexion
o Paramètres de l'appli > Plusieurs options de configuration de l'application
o À propos de > Informations sur l'application et le serveur, Copyright, Marque commerciale,
Informations légales
o Envoyer un commentaire

L'application est centrée sur les groupes de parole. Elle est donc conçue pour exposer facilement un
groupe de parole et ses membres mais aussi, via l'onglet RÉCENTS, pour surveiller l'ensemble des
activités de tous les groupes de parole, tout en étant en mesure d'accéder aux membres avec qui vous
avez déjà communiqué lors de la session. Tous les signaux audio sont transmis en temps réel, la lecture
n'étant actuellement pas disponible. Cependant, les écrans RÉCENTS et HISTORIQUE fournissent
l'historique des activités. Les utilisateurs ne peuvent exécuter qu'une seule communication à la fois : un
appel de groupe, un appel individuel ou un message texte.
Votre administrateur WAVE vous a attribué un ou plusieurs profils. Chaque profil se compose d'un
ensemble de groupes de parole qui peuvent être uniques d'un profil à un autre ou chevaucher plusieurs
profils (c'est-à-dire qu'un groupe de parole peut se trouver dans plusieurs profils). Les membres peuvent
être d'autres utilisateurs haut débit, clients Web ou utilisateurs radio. Les utilisateurs radio sont
uniquement affichés dans l'écran CONTACTS.
Écran de bienvenue
Lorsque vous vous connectez pour la première fois après avoir téléchargé l'application WMC, vous devez
sélectionner votre type d'utilisateur : Entreprise (si vous n'êtes pas connecté au service cloud WAVE) ou
OnCloud (si vous êtes connecté au service cloud WAVE). Si le type d'utilisateur sélectionné ne correspond
pas à votre situation, vous pouvez revenir à l'écran de bienvenue depuis l'écran de connexion pour
corriger votre sélection. Une fois votre connexion réussie, vous ne verrez plus l'écran de bienvenue sauf
si vous effectuez une mise à niveau ou si vous réinstallez l'application.
Écran de connexion
Informations d'identification
Lors de votre première connexion après avoir téléchargé l'application WMC, vous devez saisir votre nom
d'utilisateur, votre mot de passe et l'adresse du serveur. Par la suite, WMC renseigne toujours
automatiquement votre nom d'utilisateur et l'adresse du serveur tant que vous ne supprimez pas
l'application WMC. Il est inutile d'ajouter https:// ou http:// au nom de votre serveur. WMC commence
toujours par tenter une connexion https://. En cas d'échec, une tentative de connexion http:// est
effectuée. Toutefois, si vous ajoutez https:// ou http://, WMC tente uniquement le type de connexion
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spécifié. Si vous êtes un utilisateur OnCloud, vous n'avez pas besoin de saisir l'adresse de votre serveur.
Par conséquent, il n'existe aucun champ Adresse du serveur.
Mémoriser mes informations sur ce terminal
Vous pouvez cocher la case « Mémoriser mes informations sur ce terminal » pour ne pas avoir à saisir de
nouveau votre mot de passe lors d'une connexion ultérieure. Cette case reste cochée jusqu'à ce que vous
la décochiez. Si elle n'est pas cochée, vous devez saisir votre mot de passe à chaque connexion.
Retour au changement du type d'utilisateur
Le fait de saisir ce texte vous permet de revenir à l'écran de bienvenue dans lequel vous pouvez à
nouveau sélectionner votre type d'utilisateur. Une fois votre connexion à WMC réussie, cette option n'est
plus disponible.
Modifier l'adresse du serveur
Après votre première connexion réussie en tant qu'utilisateur Entreprise, une nouvelle option « Modifier
l'adresse du serveur » est disponible. Elle affiche un champ Adresse du serveur que vous pouvez modifier.
Découvrir le produit
L'option Découvrir le produit présente brièvement les principaux écrans et actions de l'application WMC.
Connectivité
WMC doit disposer d'une connectivité de données cellulaires ou Wi-Fi pour communiquer avec le serveur
WAVE. Si vous vous connectez en utilisant un réseau Wi-Fi, WMC utilise ce dernier. L'application utilise la
connectivité de données cellulaires uniquement en cas de perte de la connectivité Wi-Fi. Si vous vous
connectez en utilisant une connectivité de données cellulaires, puis activez ensuite le Wi-Fi sur votre
terminal mobile, le système d'exploitation iOS ne passe pas automatiquement au Wi-Fi pour les
applications en cours d'exécution. Le réseau Wi-Fi est utilisé lorsque vous vous déconnectez, puis vous
reconnectez.
WMC tente toujours de se reconnecter si la connectivité réseau est perdue ou est si faible que le serveur
prend un temps considérable pour envoyer les accusés de réception à l'application. Lors d'une
reconnexion, la couverture de connexion est représentée par un rouet indiquant que l'action est en cours.
Le fait d'appuyer sur ANNULER vous déconnecte. Étant donné que cette action supprime l'historique de
la session, appuyez sur ANNULER uniquement si vous ne prévoyez aucun regain de la connectivité réseau
pour une longue période. Toute reconnexion s'étendant sur une période prolongée peut entraîner une
importante consommation de la batterie.
Déconnexion à distance
Si votre administrateur WAVE vous déconnecte à distance, vous devez appuyer sur le bouton Connexion
car vous ne serez pas reconnecté automatiquement.
Exécution de WMC en arrière-plan
Le fait d'exécuter WMC en arrière-plan ne vous déconnecte pas. Vous continuez de recevoir les émissions
et (si vous utilisez un terminal PTT externe) vous pouvez transmettre des émissions audio.
Redémarrage du terminal mobile
En cas de redémarrage du terminal mobile alors que vous êtes connecté à WMC, vous êtes
automatiquement reconnecté une fois le terminal redémarré. Toutefois, l'historique est supprimé avant
tout redémarrage.
IMPORTANT : l'application WMC affiche une alerte avant de se connecter si elle détecte qu'une
autre application WMC est installée sur votre terminal. Nous recommandons
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vivement de n'avoir qu'une seule application WMC sur un terminal afin d'éviter
toute interaction audio négative.
Écrans d'accueil
GROUPES
L'écran GROUPES permet d'accéder à 16 groupes de parole actifs au maximum, chacun étant répertorié
sur une ligne distincte. Les activités d'émission en cours, le mode silencieux et le nombre de messages
texte manqués sont affichés pour chaque groupe de parole. Lorsque vous appuyez sur une ligne, vous
êtes redirigé vers l'écran HISTORIQUE du groupe de parole correspondant.
RÉCENTS
L'écran RÉCENTS affiche, sous forme de liste déroulante, l'historique chronologique des émissions et
réceptions de cette session pour tous les groupes de parole (audio et texte), ainsi que vos appels
individuels. Les nouveaux événements sont ajoutés en haut de la liste, déplaçant ainsi les événements les
plus anciens vers le bas. Chaque entrée comprend les éléments suivants :
 Une icône audio ou de texte identifiant le type d'émission
 L'initiateur de l'appel
 Le récepteur (un groupe de parole ou vous)
 L'heure de début de l'appel
 La durée de l'appel (en bleu si l'appel est en cours)
 Jusqu'aux deux premières lignes s'il s'agit d'un message texte
Lorsque vous appuyez sur une ligne, vous êtes redirigé vers l'écran HISTORIQUE du groupe de parole ou
du membre correspondant.
En outre, les événements suivants s'affichent, le cas échéant :
 Heure à laquelle vous vous êtes connecté à cette session WMC : « CONNECTÉ 14:30 ».
 Périodes de déconnexion du réseau : « AUCUN RÉSEAU 14:30:10 À 14:30:55 ».
 Périodes de désactivation du groupe de parole après la connexion (et de réactivation, le cas
échéant, au cours de la même session) : « [NOM DU GROUPE DE PAROLE] DÉSACTIVÉ
14:30 » et « [NOM DU GROUPE DE PAROLE] ACTIVÉ 14:50 ». Aucun historique n'est affiché
pour un groupe de parole lorsqu'il n'est pas actif. Tous les événements d'un groupe de
parole avant sa désactivation restent dans votre historique. Ils sont, toutefois, grisés et
inexploitables. Ils deviennent exploitables si le groupe de parole est réactivé.
CONTACTS
L'écran CONTACTS affiche les membres figurant dans le carnet d'adresses que votre administrateur vous
a attribué. Il ne s'agit pas nécessairement des membres de vos groupes de parole. Appuyez sur la ligne
d'un membre pour accéder à l'écran HISTORIQUE de ce dernier. Étant donné que les utilisateurs radio ne
figurent pas dans une liste de membres, vous pouvez les retrouver dans l'écran CONTACTS si votre
administrateur les a inclus dans votre carnet d'adresses. Certains des contacts affichés ne sont pas
connectés à WAVE. Par conséquent, il est possible que vous ne puissiez pas les appeler (ce qui est indiqué
par l'émission d'une tonalité d'échec/l'illumination du bouton PTT en rouge lorsque vous appuyez sur le
bouton PTT). Seul votre administrateur WAVE peut ajouter des membres à un carnet d'adresses.
Désactiver/Rétablir le son global
Les trois écrans d'accueil (GROUPES, RÉCENTS et CONTACTS) ont accès aux icônes de menu
Désactiver/Rétablir le son global des groupes de parole. Appuyez sur l'icône Désactiver/Rétablir le son
global pour désactiver ou rétablir le son de tous les groupes de parole actifs. Il est possible de
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désactiver/rétablir le son d'un groupe de parole unique sur son écran CARTE ou HISTORIQUE. Si vous
désactivez le son d'un groupe de parole et si vous appuyez sur le bouton PTT correspondant, le son est
automatiquement rétabli. Si le son de tous les groupes de parole est désactivé et si le son de l'un d'eux est
rétabli, l'icône Désactiver/Rétablir le son global prend l'état de son rétabli.
Menu
Déconnexion
Met fin à la session en cours. L'ensemble de l'historique est alors supprimé et les données sont
temporairement stockées dans la mémoire volatile. WMC ne se connecte pas automatiquement si vous
vous déconnectez. Vous devez appuyer sur le bouton Connexion.
À propos de
Affiche des informations sur les versions de l'application et du serveur, les informations légales, le
copyright et la marque commerciale.
Envoyer un commentaire
Vous permet d'envoyer un commentaire à l'équipe de gestion produit WMC. Utilisez cette option pour
faire une suggestion ou pour poser une question sur une fonction existante ou future. L'option Envoyer
un commentaire ne doit pas être utilisée pour des demandes de dépannage ou d'assistance. Pour accéder
aux questions fréquemment posées au sujet du dépannage et pour savoir comment contacter directement
l'assistance WMC, reportez-vous à la section Dépannage.
Paramètres de l'appli
Tous les paramètres sont spécifiques à l'utilisateur et sont réutilisés à chaque session sauf si vous
modifiez les profils. Seuls les groupes de parole dont le son est désactivé sont mémorisés pour toute
modification des profils.
Notifications texte
Différentes options s'offrent à vous pour les notifications texte lorsque l'application est en arrière-plan
(non visible ou avec l'écran éteint), ainsi que dans l'application (lorsque l'écran de WMC n'est pas
visible).
En arrière-plan

Active des alertes pour tous les groupes de parole actifs lorsque WMC est en arrière-plan. Le type de
notification affichée et de tonalité d'alerte émise dépend de la configuration sélectionnée sur votre
terminal sous Paramètres > WAVE > Notifications. L'emplacement de la notification est également
déterminé par les paramètres de notification de votre terminal. Si les notifications sont désactivées au
niveau du système d'exploitation et que vous tentez d'activer l'option Paramètres de l'application, vous
êtes invité à modifier tout d'abord la configuration au niveau de votre terminal.
Dans l'application

Active l'émission d'une vibration et/ou d'une tonalité d'alerte lorsqu'un message texte est reçu par un
groupe de parole actif et dont le son n'est pas désactivé alors que l'écran de WMC est visible.
Sons
Octroi

Vous permet de régler le volume du son indiquant que vous avez la parole et que vous pouvez
commencer à parler. Ce réglage s'étend de 0 % (son désactivé) à 100 % du volume multimédia actuel du
terminal.
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Appel de groupe entrant

Vous permet de régler le volume du son émis juste avant la transmission audio d'un groupe entrant. Ce
réglage s'étend de 0 % (son désactivé) à 100 % du volume multimédia actuel du terminal.
Partager votre position
Active ou désactive le partage de votre position avec tous les autres membres actuellement connectés à
WAVE pour l'ensemble de vos groupes de parole actifs, et ce, à une fréquence spécifiée comprise entre
5 secondes et 1 heure. La fréquence influe sur la consommation de la batterie et doit correspondre au
besoin des autres de connaître votre position en temps réel plutôt qu'à un intervalle moins fréquent.
Type de carte
Permet de sélectionner le type de carte Normal, Satellite ou Hybride pour l'affichage des écrans CARTE
d'un membre ou d'un groupe de parole.
Couverture du trafic sur la carte
Active ou désactive la couverture du trafic sur le type de carte déjà sélectionné. Cette option est
disponible uniquement pour les systèmes d'exploitation versions 9 ou ultérieures et s'affiche uniquement
si des zones d'encombrement (jaune ou rouge) sont déterminées par le système d'exploitation du
terminal.
Utiliser le terminal Bluetooth pour les communications PTT
Active ou désactive l'utilisation d'un terminal Bluetooth basse consommation pour déclencher le
bouton PTT de l'application lorsque vous êtes sur un écran sur lequel figure le bouton PTT. Les terminaux
Bluetooth standard ne sont pas compatibles avec les terminaux iOS. Ce paramètre est destiné
exclusivement aux communications PTT (non audio) et permet de connecter uniquement des terminaux
intégrés à l'application WMC. Les terminaux actuellement intégrés sont les suivants :
 Pryme PTT-Z Mini (PTT uniquement)
 Pryme BTH-600 (PTT et audio)
 Pryme BTH-300 ZU (PTT uniquement)
 Milicom PTT Button (PTT uniquement)
Si vous souhaitez demander l'intégration d'un nouveau terminal à WAVE, fournissez les informations du
terminal PTT Bluetooth en question à l'équipe produit WAVE via l'option Commentaire disponible dans le
menu de l'application.
Un terminal doté de fonctionnalités audio et PTT dispose de deux puces Bluetooth dont le couplage
s'effectue séparément. Connectez tout d'abord le son dans les paramètres du terminal mobile (comme
vous le feriez pour un accessoire Bluetooth audio uniquement).
IMPORTANT : consultez les instructions du fabricant concernant le nom du terminal de diffusion
qui doit être connecté pour les communications audio par rapport aux
communications PTT.
1. Pour mettre votre terminal PTT Bluetooth en mode de détection, suivez les étapes de base
fournies avec ce dernier.
2. Activez l'option Utiliser le terminal Bluetooth pour les communications PTT.
3. Sélectionnez le terminal de votre choix dans la liste de terminaux PTT Bluetooth disponibles
détectés par WAVE. S'il ne s'agit pas d'un des terminaux intégrés, vous recevez un message
d'erreur indiquant qu'il n'est pas compatible.
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Un terminal PTT Bluetooth reste connecté à WAVE jusqu'à ce que vous vous déconnectiez ou que le
terminal soit hors de portée de votre terminal mobile. Si vous rencontrez des difficultés pour vous
connecter à WAVE, consultez le guide de dépannage de WMC ou contactez le fabricant du terminal
Bluetooth.
Sélection du routage audio
Si vous connectez un terminal audio Bluetooth à votre terminal mobile, WAVE vous offre une option
permettant de sélectionner votre routage audio (terminal Bluetooth ou haut-parleur du téléphone). Le
comportement par défaut consiste à ce que le son de WAVE soit émis via le terminal audio Bluetooth.
Sélection du profil
Cette option vous permet de passer d'un profil disponible à un autre et s'affiche uniquement si plusieurs
profils vous ont été attribués. Vous êtes alors déconnecté de votre profil actuel et reconnecté au nouveau
profil sélectionné, ce qui crée une nouvelle session. L'ensemble de l'historique de la session précédente
est supprimé. Vous devez disposer d'au moins un profil pour utiliser WAVE et vous ne pourrez en aucun
cas désélectionner tous les profils.
Sélection de groupe de parole
Cette option vous permet d'activer ou de désactiver les groupes de parole disponibles dans votre profil.
Lors de votre première connexion à WAVE, jusqu'à 16 groupes de parole sont automatiquement activés.
Toute désactivation d'un groupe de parole entraîne sa suppression de l'écran GROUPES. Toutes les
entrées des événements enregistrés pour ce groupe de parole lors de la session en cours sont alors
grisées. L'historique de ce groupe de parole apparaît toujours dans l'écran RÉCENTS, mais n'est pas
exploitable. Vous ne pouvez donc plus accéder aux écrans HISTORIQUE ou CARTE de ce groupe de parole.
Si vous réactivez un groupe de parole, vous pouvez de nouveau accéder à ses écrans d'événements.
Chaque désactivation ou réactivation d'un groupe de parole effectuée lors de la session en cours est
enregistrée dans l'écran RÉCENTS. Au moins un groupe de parole doit être sélectionné pour que vous
puissiez utiliser WAVE, et vous ne pourrez en aucun cas désélectionner tous les groupes de parole.
REMARQUE : il en est de même lorsque votre administrateur ajoute ou supprime un groupe de
parole (via les configurations sur le serveur) dans votre profil actif durant la session
en cours. Toute modification d'un profil non actif (ajout ou suppression d'un profil
de votre compte, par exemple) est prise en compte uniquement lorsque vous vous
déconnectez, puis vous reconnectez.
Écrans CARTE et HISTORIQUE d'un groupe de parole
Vous pouvez transmettre des émissions audio et envoyer des messages texte à partir des écrans CARTE
et HISTORIQUE d'un groupe de parole.
Émission d'appels de groupe
GROUPES > sélectionnez un groupe de parole > appuyez sur le bouton PTT
Maintenez le bouton PTT enfoncé. Une fois que la tonalité d'autorisation est émise et que le bouton PTT
s'anime, parlez dans le microphone du téléphone. Relâchez le bouton PTT lorsque vous avez terminé.
Vous pouvez transmettre des émissions en continu pendant une minute au maximum (par défaut), après
quoi votre délai arrive à expiration (émission d'une tonalité d'échec) et l'appel prend fin. Pour
déterminer le délai d'expiration exact d'un appel de groupe, contactez votre administrateur.
Le bouton PTT devient rouge et émet la tonalité d'échec si quelqu'un d'autre communique sur ce groupe
de parole ou si vous essayez trop rapidement d'appuyer de nouveau sur le bouton PTT. L'animation du
bouton et la tonalité d'autorisation indiquent quand vous pouvez commencer à parler. Si la tonalité
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d'échec est toujours émise alors que personne d'autre n'effectue d'émission, consultez le guide de
dépannage de WMC ou contactez votre administrateur WAVE.
WMC désactive le son de tous les signaux audio entrants lorsque vous effectuez des émissions audio, sauf
si votre administrateur a configuré le groupe de parole en tant que groupe duplex, permettant ainsi à
plusieurs membres d'émettre simultanément.
Les événements dont vous êtes à l'origine s'affichent sur la droite de l'écran HISTORIQUE, tandis que les
événements des autres membres apparaissent sur la gauche. À l'instar de l'écran RÉCENTS, l'heure à
laquelle vous vous êtes connecté, les périodes de déconnexion du réseau et toute
désactivation/réactivation du groupe de parole sont également affichées dans l'ordre chronologique
approprié.
REMARQUE : si aucun membre n'est autorisé à émettre sur un groupe de parole, le bouton PTT est
remplacé par l'option Écoute uniquement. Cependant, l'historique des diffusions est
tout de même disponible.
Mode PTT plein écran
Vous pouvez lancer le mode PTT plein écran en appuyant sur le chevron situé dans le coin gauche de la
barre d'action inférieure. Il est ainsi possible d'appuyer sur l'ensemble de l'écran, ce qui équivaut alors à
appuyer sur le bouton PTT standard. Une fois ce mode sélectionné, il devient votre mode par défaut pour
les appels de groupe sur tous les groupes de parole, et ce, jusqu'à ce que vous reveniez en mode PTT
standard en appuyant de nouveau sur le chevron.
REMARQUE : vous ne pouvez pas envoyer de messages texte ou afficher des CARTES lorsque vous
êtes en mode PTT plein écran.
Envoi de messages texte
Appuyez sur l'icône Message texte située dans le coin droit de la barre d'action inférieure pour afficher le
clavier. Les messages texte que vous envoyez sont reçus par tous les autres membres de ce groupe de
parole actuellement connectés à WAVE. Chaque message texte doit contenir 150 caractères maximum.
Affichage des membres d'un groupe de parole
GROUPES > sélectionnez un groupe de parole > icône Membres > liste Membres
Le fait d'appuyer sur l'icône Membres dans le coin supérieur droit ouvre la liste Membres de ce groupe de
parole dans laquelle vous figurez, ainsi que les autres membres actuellement connectés. Une icône de
position indique que vous avez reçu la position du membre au moins une fois lors de la session en cours
et que le membre partage toujours sa localisation. Appuyez sur cette icône de position pour accéder à
l'écran CARTE du membre en question. Appuyez ailleurs sur une ligne pour accéder à l'écran
HISTORIQUE de ce membre. Certains serveurs WAVE permettent des connexions simultanées avec le
même nom d'utilisateur. Un membre connecté simultanément sur plusieurs terminaux s'affiche autant de
fois qu'il est connecté.
Passage d'un appel individuel
GROUPES > sélectionnez un groupe de parole > icône Membres > liste Membres > sélectionnez un
membre > appuyez sur le bouton PTT
OU
CONTACTS > sélectionnez un membre > HISTORIQUE d'un membre > appuyez sur le bouton PTT
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Vous pouvez appeler directement un autre membre en le sélectionnant dans la liste de membres d'un
groupe de parole (ou depuis l'écran CONTACTS) et en appuyant sur le bouton PTT figurant sur l'écran
CARTE ou HISTORIQUE du membre. Ceci lance la couverture de l'appel individuel, indiquant que l'appel
tente de se connecter. Une fois la connexion établie, la tonalité d'autorisation est émise et le compteur de
durée d'appel démarre. Le membre recevant l'appel entend une courte sonnerie lorsque la couverture de
l'appel individuel s'affiche. Vous et l'autre membre pouvez vous envoyer des émissions entre vous en
utilisant le bouton PTT jusqu'à ce que le bouton Raccrocher soit enfoncé ou qu'aucun de vous n'émette de
transmission pendant 15 secondes. Il s'agit du délai d'inactivité et sa durée n'est pas configurable. Lors
d'un appel individuel, WMC désactive le son de tous les autres signaux audio entrants. •À l'instar des
appels de groupe, le délai par défaut d'émission continue est d'une minute.
Une seule entrée HISTORIQUE/RÉCENTS s'affiche pour un appel individuel, peu importe le nombre
d'émissions entre les membres lors de l'appel. Quiconque est à l'origine de l'appel individuel détermine
où l'entrée de l'événement s'affiche : la vôtre sur la droite, celle de l'autre membre sur la gauche.
REMARQUE :
Les appels individuels sont prioritaires et ne peuvent pas être refusés par le membre destinataire.
Votre administrateur doit activer la téléphonie pour que chaque membre puisse recevoir ou
passer des appels individuels.
Il peut arriver que les appels passés à partir de l'écran CONTACTS n'aboutissent pas, car le fait
qu'un membre s'affiche dans l'écran CONTACTS ne signifie pas qu'il est connecté.
Si vous appelez un membre qui est connecté avec le même nom d'utilisateur sur plusieurs
terminaux, l'appel est émis sur l'ensemble de ces terminaux, mais un seul d'entre eux peut se
connecter à l'appel. Vous ne pouvez pas décider quel terminal acceptera l'appel ; il est choisi de
manière aléatoire en fonction de celui qui peut se connecter en premier. En outre, les autres
terminaux peuvent émettre et recevoir normalement pendant que cet appel individuel est actif.
Écran CARTE
L'écran CARTE est identique pour les groupes de parole et les membres, la seule différence étant les
personnes affichées. L'écran CARTE d'un groupe de parole affiche tous ses membres connectés qui
partagent leur localisation et dont vous avez reçu une localisation lors de cette session. L'écran CARTE
d'un membre affiche la localisation de ce membre et la vôtre.
REMARQUE : votre position s'affiche toujours localement sur vos CARTES, même si vous ne
partagez pas votre localisation. Aucun autre membre ne voit votre position sur sa
CARTE tant que vous n'activez pas le partage de votre localisation dans Paramètres
de l'appli.
Votre épingle est bleue, tandis que celles des autres membres sont noires. Si l'acquisition d'une
localisation date de plus de 5 minutes, l'épingle devient jaune et son marqueur indique le temps écoulé
depuis son acquisition lorsque quelqu'un appuie sur l'épingle. Cette valeur continue d'augmenter tant
que l'utilisateur partage sa position sans la mettre à jour.
Commandes de la carte
« Centrer sur moi » correspond à l'icône supérieure. Cette option recentre la carte sur vous.
« Afficher tous les membres » correspond à l'icône inférieure. Cette option recentre la carte pour afficher
les épingles de tous les membres jusqu'à ce que vous appuyiez sur l'icône « Centrer sur moi » ou
déplaciez la carte (en effectuant un zoom avant ou arrière, en la faisant glisser, par exemple). Si la
commande « Afficher tous les membres » est activée, la carte s'adapte en permanence pour inclure les
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changements de localisation des membres, notamment ceux qui viennent de se connecter (s'ils partagent
leur localisation), ou supprime des épingles dès qu'un membre se déconnecte ou interrompt le partage.
Lorsque vous appuyez sur l'une de ces commandes, elle devient bleue et le reste jusqu'à nouvel ordre. Si
la commande Centrer sur moi est grisée, votre terminal ne peut pas acquérir votre position actuelle. Si la
commande Afficher toutes les épingles de la carte est grisée, personne ne partage sa position ou n'a pu
acquérir une position depuis le début de votre session.
Autres applications audio et appels cellulaires
Étant donné que l'application WMC utilise la partie multimédia de votre terminal Android, vous ne devez
exécuter aucune autre application audio quand vous utilisez WMC. En effet, cela peut nuire aux
fonctionnalités audio. En outre, si vous passez ou recevez un appel cellulaire entrant alors que vous êtes
connecté à WMC, vous êtes temporairement déconnecté de WMC jusqu'à la fin de l'appel ou jusqu'à ce
que vous refusiez l'appel, après quoi WMC se reconnecte automatiquement. Cette opération s'effectue
pour des raisons de sécurité et ne peut pas être définie dans Paramètres de l'appli.
Mode d'économie d'énergie
Si vous activez le mode d'économie d'énergie sur votre terminal iOS ou si la batterie de votre terminal
atteint un niveau de charge extrêmement bas et que l'application WMC est exécutée en arrière-plan, il est
impossible d'obtenir et de partager une localisation. De plus, les tâches exécutées en arrière-plan cessent
et il se peut que vous soyez déconnecté de l'application WMC car le serveur WAVE n'est plus en mesure
de vous joindre.
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