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Se connecter sur UCP

Le site où on peut se connecter sur l’UCP : https://telephone.merici.ca/

La page d’accueil

Pour pouvoir d’y connecter, il faut tout d’abord écrire
- son nom d’utilisateur (pnom)
- et son mot de passe.

Puis appuyez sur « Login ».
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https://telephone.merici.ca/ucp/


Créer un tableau de bord

On commence par un panel complètement vide.

On va donc commencer à créer un premier tableau de bord.

Tout d’abord, il faut cliquer sur le « + » en haut à droite :
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Une fenêtre va ensuite apparaître :

Choisissez le nom de votre tableau de bord. Ensuite, appuyez sur « Create Dashboard ».

Votre tableau de bord est créé. Son nom est indiqué à droite et il prend tout l’espace.
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Ajouter un widget dans le tableau de bord

Pour ajouter un widget comme le renvoi d’appel, il faut d’abord appuyer sur le « + » en haut à 
gauche.

Ensuite, suivez ces étapes :
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Le widget du renvoi d’appel va avoir cette forme :

Il est tout à fait possible de changer la taille de ce widget en :

- allant en bas à droite du widget
- tout en appuyant sur ce côté, agrandissez la taille comme vous le souhaitez.

← Avant

Après→

6



Comment transférer les appels sur l’appareil 
téléphonique ?

Pour faire le transfert d’appel sur l’appareil téléphonique de votre bureau, il faut passer par le 
widget « Call Forwarding ».

À savoir que votre numéro d’appareil est noté sur le téléphone au coin inférieur droit. Vous l’aurez 
besoin dans les prochaines étapes.

Sur le widget, il faut changer le « disabled » d’« unconditional » à « enabled » :

Ensuite :
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À la fin, vous obtenez ce résultat :
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Comment se déconnecter du UCP ?

Pour se déconnecter du UCP, il suffit d’appuyer sur ce bouton :
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