
HiBou Phone
Téléphone fixe

Solution de téléphonie pour les organisations

• Réinitialisation du code PIN
(messagerie)

• Gestion du carnet d’adresses

Se connecter sur start.cloudya.com > paramètres > 
utilisateur > message vocal > « changer le code pin 
de la messagerie vocale »

• Filtrer les contacts
• Supprimer des contacts
• Ajouter des contacts

Se connecter sur Start.cloudya.com > contacts

- Téléphone fixe -

*Ces contacts sont personnels si 
vous avez besoin d’accéder au 
carnet de l’entreprise, contactez 
nous à support@hibou.pro

Notice

Pour toute information ou 
réclamation : contact@hibou.pro

04 27 83 83 83

Référente handicap : 
carine.bruyere@hibou.pro 

04 27 83 83 83
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• Interface générale • Transfert d’appel

Transfert « normal »
Passer l’appel après avoir eu 
le destinataire

Cliquer sur le bouton 
« Transfer » puis numéros du 
destinataire puis touche 
« Transfert »

Transfert « aveugle »
Passer l’appel sans parler au 
destinataire

Cliquer sur le bouton 
« Transfer » puis numéros du 
destinataire puis touche 
« TransferB »

• Mode : « Ne Pas 
Déranger »

• La messagerie

vous pouvez :
• Gérer vos messages : 

écouter/effacer
• Enregistrer votre annonce 

vocale

Cliquer sur le bouton 
« Message » ou *791

(code PIN 0000 par défaut)

Cliquer sur le bouton « Ne pas 
déranger » : votre poste ne 

sonnera plus, les appels sont 
néanmoins notifiés

Code Description

*10 + numéro du profil Activation du renvoi d’appel

*11 + Numéro Transfert fixe sur numéro

**11 Supprimer le transfert fixe

*55 Recevoir les appels sur ce périphérique

*791 Consulter la messagerie



HiBou Phone
Client Web

Solution de téléphonie pour les organisations

• Réinitialisation du code PIN
(messagerie)

• Gestion du carnet d’adresses

Se connecter sur start.cloudya.com > paramètres > 
utilisateur > message vocal > « changer le code pin 
de la messagerie vocale »

• Filtrer les contacts
• Supprimer des contacts
• Ajouter des contacts

Se connecter sur Start.cloudya.com > contacts

- Client Web -

*Ces contacts sont personnels si vous 
avez besoin d’accéder au carnet de 
l’entreprise, contactez nous à 
support@hibou.pro

Notice

Pour toute information ou 
réclamation : contact@hibou.pro

04 27 83 83 83

Référente handicap : 
carine.bruyere@hibou.pro 

04 27 83 83 83
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• Interface générale • Codes utiles

• Transfert d’appel

Activer le scénario 
d’un transfert d’appel

Cliquer et glisser la 
souris sur l’icône 
pour démarrer une 
conférence à trois

Ne pas 
déranger

Changer 
de profil

Mode 
silencieux

Choix 
HP/Micros

Passer un 
appel

Rechercher 
un contact

Vos touches 
de fonction

Partie 
téléphone

Paramètres

Journal des 
appels et fax

Cliquer et glisser la 
souris sur l’icône 
pour transférer l’appel

Code Description

*10 + numéro du profil Activation du renvoi d’appel

*11 + Numéro Transfert fixe sur numéro

**11 Supprimer le transfert fixe

*55 Recevoir les appels sur ce périphérique

*791 Consulter la messagerie (code pin 0000)

Appel en 
attente

Appel en 
cours



HiBou Phone
IPhone

Solution de téléphonie pour les organisations

• Réinitialisation du code PIN (messagerie)

• Gestion du carnet d’adresses

Se connecter sur start.cloudya.com > paramètres > 
utilisateur > message vocal > « changer le code pin 
de la messagerie vocale »

OU Associer les contacts de l'IPhone avec Cloudya
Réglages > Cloudya > contacts « on »

• Filtrer les contacts
• Supprimer des contacts
• Ajouter des contacts

Se connecter sur Start.cloudya.com > contacts

- IPhone -

*Ces contacts sont personnels si 
vous avez besoin d’accéder au 
carnet de l’entreprise, contactez 
nous à support@hibou.pro

®

©

Notice

Pour toute information ou 
réclamation : contact@hibou.pro

04 27 83 83 83

Référente handicap : 
carine.bruyere@hibou.pro 

04 27 83 83 83
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• Interface générale • Transfert d’appel

• Codes UtilesSi la connexion est mauvaise, 
passer sur le réseau GSM

Transférer

Mettre en 
attente

raccrocher

Ne pas 
déranger

Changer 
de profil

Votre 
compte et 
numéro de 

ligne 

Vos touches 
pré-

paramétrées

Vos 
favoris

Afficher le 
pavé 

numérique

Historique 
des appels Rechercher 

un contact

Code Description

*10 + numéro du profil Activation du renvoi d’appel

*11 + Numéro Transfert fixe sur numéro

**11 Supprimer le transfert fixe

*55 Recevoir les appels sur ce périphérique

*791 Consulter la messagerie (code PIN 0000)



HiBou Phone
Android

Solution de téléphonie pour les organisations

Associer les contacts de l’Android avec Cloudya
Paramètres > Application > Cloudya > autorisations > contacts

- Android -

®

©

Notice

• Réinitialisation du code PIN (messagerie)

• Gestion du carnet d’adresses

Se connecter sur start.cloudya.com > paramètres > 
utilisateur > message vocal > « changer le code pin 
de la messagerie vocale »

OU

• Filtrer les contacts
• Supprimer des contacts
• Ajouter des contacts

Se connecter sur Start.cloudya.com > contacts

*Ces contacts sont personnels si 
vous avez besoin d’accéder au 
carnet de l’entreprise, contactez 
nous à support@hibou.pro

Pour toute information ou 
réclamation : contact@hibou.pro

04 27 83 83 83

Référente handicap : 
carine.bruyere@hibou.pro 

04 27 83 83 83
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• Interface générale • Transfert d’appel

Ne pas 
déranger

Changer 
de profil

Votre 
compte et 
numéro de 

ligne 

Vos touches 
pré-

paramétrées

Vos 
favoris

Afficher le 
pavé 

numérique

Historique 
des appels Rechercher 

un contact

Mettre en 
attente

Transférer

Transférer

• Codes UtilesSi la connexion est mauvaise, 
passer sur le réseau GSM

Code Description

*10 + numéro du profil Activation du renvoi d’appel

*11 + Numéro Transfert fixe sur numéro

**11 Supprimer le transfert fixe

*55 Recevoir les appels sur ce périphérique

*791 Consulter la messagerie (code PIN 0000)


