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Important : vous devez être administrateur pour pouvoir installer Keyyo Unify et le déployer auprès de vos utilisateurs. 
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1 Installer Keyyo Unify 
 

1.1 Installer le package Keyyo Unify 
 

 Rendez-vous sur l’AppExchange 

 Cliquez sur "Get It Now" puis sur "Log in to the AppExchange" 

 Saisissez vos identifiants Salesforce et validez 

 Cliquez sur "Install in production" 

 Cochez la case "I have read and agree to the terms and conditions" puis cliquez sur "Confirm and Install!" 

 Sur la page d’installation du package, cliquez sur "Continuer". Puis, dans la section "Approuver l'accès de 
tiers", cochez "Oui" et cliquez sur "Continuer" 

 Suivez les étapes pour installer l’application 
 

L’application Keyyo Unify  est  maintenant instal lée dans Salesforce  !  

 

1.2 Installer le centre d’appels Keyyo Unify 
 
Vous devez à présent installer un nouveau "Centre d’appels" dans votre organisation Salesforce. 
 

 A partir de la page "Configuration", 

o Salesforce Lightning : cherchez "Ressources statiques" 

o Salesforce Classic : rendez-vous dans la section "Elaborer", puis "Développer" et cliquez sur 
"Ressources statiques" 

 Cliquez sur "Keyyo_Call_Center" 
 

 
 
  

https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3000000B5ayjEAB
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 Faites un clic droit sur "Afficher le fichier" et enregistrez-le sur votre ordinateur : il vous sera demandé de 
l'importer dans quelques minutes 

 

 
 

 A nouveau depuis le menu latéral de la page de configuration, 

o Salesforce Lightning : cherchez "Centres d'appels" 

o Salesforce Classic : rendez-vous dans la section "Personnaliser", puis cliquez successivement sur 
"Centre d'appels" et "Centres d'appels" 

 

 Cliquez sur "Importer" 

Note : si c'est la première fois que vous importez un Centre d'appels, une page intermédiaire intitulée 
"Présentation de Salesforce CRM Call Center" s'affichera probablement ; cliquez sur "Continuer" 

 

 
 

 Sélectionnez le fichier que vous avez précédemment enregistré sur votre ordinateur puis cliquez sur 
"Importer" 
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 Cliquez sur "Gérer les utilisateurs du centre d'appels" 
 

  
 

 Cliquez sur "Ajouter d'autres utilisateurs" 
 

 
 

 Cliquez sur "Rechercher" pour accéder à la liste des utilisateurs Salesforce de votre organisation 

 Sélectionnez les utilisateurs devant utiliser Keyyo Unify, puis cliquez sur "Ajouter au centre d'appels" 
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1.3 Intégrer l’application Keyyo Unify dans Salesforce 
 
Cette étape n’est nécessaire que pour Salesforce Lightning. 

Ajoutez Keyyo Unify à l'application Lightning de votre choix : 

 Depuis la configuration de Salesforce, cherchez "Gestionnaire des applications" 

 Pour l'application Lightning souhaitée, par exemple "Ventes", cliquez sur le menu à droite et choisissez 
"Modifier" 

 Dans l'onglet "Barre d'utilitaires", cliquez sur "Ajouter" pour ajouter un élément et choisissez "Open CTI 
Softphone" 

 Laissez les valeurs par défaut, enregistrez et cliquez sur "Terminé" 

 

 
 

1.4 Associer votre compte Keyyo à Salesforce 
 

 Accédez à la la page de Configuration de Keyyo Unify, 

o Salesforce Lightning : cliquez sur le bouton du lanceur d’application et choisissez "Configuration de 
Keyyo Unify" 

o Salesforce Classic : cliquez sur le bouton "+" et choisissez "Configuration de Keyyo Unify" 
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 La première fois que vous accédez à cette page, vous devez associer Salesforce à votre compte Keyyo ; cliquez 
sur "Cliquez ici" 

 

 
 

 Vous êtes alors redirigé vers une page d'autorisation dans laquelle vous devez saisir votre identifiant et mot 
de passe de votre compte administrateur Keyyo 

 Cochez la case d’autorisation des droits et cliquez sur "Autoriser" 
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Note (pour la Professional Edition uniquement) : si vous rencontrez une erreur, il peut être nécessaire de procéder au 
paramétrage supplémentaire détaillé ci-dessous. 
 

Ajouter la ligne Keyyo dans la présentation de page utilisateur 

 Rendez-vous dans l'onglet de Configuration de Salesforce 

o Salesforce Lightning : 

 Cherchez "Gestionnaire d'objet" 

 Cliquez ensuite sur "Utilisateurs" puis sur "Présentations de page Utilisateur" 

 Cliquez sur "Modifier" 

o Salesforce Classic : 

 Dans la section "Configuration de l'application", cliquez sur "Personnaliser" 

 Cliquez ensuite sur "Utilisateurs" puis sur "Présentations de page" 

 Dans "Présentations de page Utilisateur", cliquez sur "Modifier" 

 Glissez-déposez "Keyyo line" dans "Informations supplémentaires" 
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2 Configurer Keyyo Unify 
 

2.1 Associer vos licences Keyyo Unify à vos utilisateurs Salesforce 
 
Vous devez maintenant associer vos licences Keyyo Unify à vos utilisateurs Salesforce : 

 A partir de la page de Configuration de Salesforce, 

o Salesforce Lightning : cherchez "Packages installés" 

o Salesforce Classic : rendez-vous sur "Elaborer", puis "Packages Installés" 

 

 Cliquez sur "Gérer les licences" 
 

 
 

 Cliquez ensuite sur "Ajout des utilisateurs" 
 

 
 

 Sélectionnez les utilisateurs qui vont utiliser Keyyo Unify et cliquez sur "Ajouter" 
Note : vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs que vous disposez de licences Keyyo Unify. 
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2.2 Associer vos numéros Keyyo à leur utilisateur Salesforce 
 

 Retournez sur la page de "Configuration de Keyyo Unify" et associez les utilisateurs à leur numéro Keyyo, puis 
cliquez sur "Sauvegarder" 

 

 
 

2.3 Définir le champ de résultat d'appel 
 
Dans la "Configuration de Keyyo Unify", vous pouvez choisir le champ dans lequel vous souhaitez sauvegarder le 
résultat d'appel. 
 
Si vous choisissez "Statut de la tâche", les résultats par défaut seront : Non commencé, En cours, Finalisé, En attente 
d'un participant ou Reporté. 
 
Si vous choisissez "Champ personnalisé de la tâche : Résultat d'appel", vous pourrez personnaliser les valeurs de la liste 
de Résultat d'appel : 

 A partir de la page de configuration de Salesforce 

o Salesforce Lightning : 
 Cherchez "Gestionnaire d'objet" 

 Cliquez sur "Activité" puis sur "Champs et relations" 

 Cliquez sur "Résultat d'appel" 

o Salesforce Classic : 

 Rendez-vous dans la section "Elaborer", puis "Personnaliser" 

 Cliquez sur "Activités" puis sur "Champs personnalisés d'activité" et enfin sur "outcome" 

 Vous pouvez ajouter de nouvelles valeurs ou modifier les valeurs existantes 
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2.4 Traduire les résultats d'appel 
 
Sous Salesforce Lightning, vous pouvez traduire les résultats d’appel directement depuis la vue accédée dans le 
paragraphe précédent. 
 
Sous Salesforce Classic : 

 A partir de la page de configuration de Salesforce, rendez-vous dans la section "Administrer", puis "Système 
de traduction" puis cliquez sur "Traduire" 

 Sélectionnez "Valeur de liste de sélection" dans le menu déroulant "Composant de configuration" et "Tâche" 
dans le menu déroulant "Objet" 

 Vous pouvez modifier chaque valeur en français et en anglais 
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2.5 Personnaliser la présentation de tâches 
 
Afin que les données des appels (durée, type d'appel, etc.) apparaissent bien dans la fiche de présentation d'une tâche 
d'appel, il faut personnaliser l'affichage. 
 

 A partir de la page de configuration de Salesforce, 

o Salesforce Lightning : 

 cherchez "Gestionnaire d'objet" et cliquez sur "Tâche" 

 choisissez "Présentations de page" 

o Salesforce Classic : 

 rendez-vous dans la section "Elaborer", puis "Personnaliser" puis cliquez sur "Activités" 

 choisissez "Présentation de la page des tâches" 

 Cliquez sur "Modifier" à coté de "Task Layout" 

 Ajoutez un champ de donnée d'appel à l'aide d'un glisser-déposer ; cliquez sur un champ dans la section "Task 
layout" et faites-le glisser jusqu'à la section "Détails de la tâche" tout en maintenant le bouton de la souris 
enfoncé 

 Répétez l'opération pour l'ensemble des champs de données d'appel suivants : Durée de l'appel, Appelé 
(callee), Appelant (caller), Début d'appel (Call Start), Type d'appel, Résultat d'appel (outcome), Référence de 
l'appel (callref). 
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Astuce : afin de permettre à vos utilisateurs de tirer le meilleur parti de l'application Keyyo Unify, vous pouvez aussi 
personnaliser l'affichage de leur historique d'activités. Ainsi, vous pouvez par exemple ajouter le résultat d'appel, la 
durée, les numéros d'appelé et d'appelant, ou toute autre information. 
 

 Rendez-vous pour cela dans la section "Configuration" de Salesforce, 

o Salesforce Lightning : 

 cherchez "Gestionnaire d'objet" 

 cliquez sur "Activité" puis sur "Présentations de recherche" 

 à droite de "Résultats de recherche", cliquez sur "Modifier" 

o Salesforce Classic : 

 sous "Elaborer", cliquez sur "Personnaliser" puis sur "Activités" 

 cliquez ensuite sur "Présentations des recherches d'activités" 

 à gauche de "Résultats de recherche", cliquez sur "Modifier" 

 Ajoutez les champs que vous souhaitez dans la colonne "Champs sélectionnés" 

 Cochez "Remplacer la personnalisation de la colonne des résultats de recherche pour tous les utilisateurs" 

 Cliquez sur "Enregistrer" 
 

 
 

Vous êtes prêt à utiliser l'application Keyyo Unify !  
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3 Paramétrer Keyyo Unify 
 
Retournez sur la page de "Configuration de Keyyo Unify". 
 

 
 

3.1 Choisir où sauvegarder le résultat d’appel 
 
Vous pouvez choisir de sauvegarder le résultat d’appel sélectionné par l’utilisateur Salesforce, au choix, dans le champ 
personnalisé ("Résultat d’appel") ou dans le champ générique "Statut" de la tâche. 
 

3.2 Sauvegarder ou non la date d’échéance 
 
Vous pouvez choisir de sauvegarder ou non la date d’échéance, qui est par défaut la date de l’appel. 
 

3.3 Paramétrer la création automatique d’une tâche 
 
Par défaut, une tâche est automatiquement créée pour tout appel. Cependant, vous pouvez désactiver cette 
fonctionnalité, au choix, pour les appels manqués ou pour tous les appels. 
 

 


