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Introduction 

JabloSuite est un logiciel de gestion d'appel puissant qui vous permet de gérer votre 
répertoire, vos appels, vos messages textes ainsi que les paramètres du GDP-04 
confortablement depuis votre PC. 

 

Liste des fonctions de JabloSuite 

Gestion d'appel 

• Composition du numéro à partir du clavier de l'ordinateur ou sélection à partir du répertoire 
• Alerte d'appel entrant 
• Acceptation ou refus de l'appel entrant 
• Attente/Muet  
• Conférence téléphonique 
• Transfert d'appel 

Répertoire 

• Ajout/Edition/Suppression/Tri des contacts 
• Synchronisation avec le répertoire interne du GDP-04 ou avec les contacts de Microsoft 

Outlook/Outlook Express 
• Exportation/Importation des contacts vers/depuis les formats vCard et CSV 

• Exportation/importation des contacts vers/depuis SIM 

• Gestion du répertoire SIM 
• Gestion des appels restreints 
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SMS 

• Envoi de SMS - y compris des SMS en plusieurs parties - à partir du clavier de l'ordinateur 
ou par sélection depuis le répertoire 

• Récupération des SMS reçus à partir du téléphone  
• Réponse/Transmission des SMS 
• Tri pas numéro de téléphone, nom, date et heure d'envoi, etc.  
• Copie des SMS vers/depuis le presse-papier 
• Composition directe du numéro de téléphone de l'expéditeur  
• Mémorisation du numéro de téléphone de l'expéditeur sous forme de contact dans le 

répertoire  
• Alerte de réception de nouveau SMS 
• Archive SMS illimitée sur PC 
• Retrait des éléments de la liste 

Historique des appels 

• Récupération de l'historique des appels à partir du téléphone  
• Tri par type d'appel, numéro de téléphone, nom, heure, nombre, durée, etc.  
• Composition directe du numéro de téléphone de l'appelant  
• Envoi direct de SMS au numéro de téléphone de l'appelant  
• Retrait des éléments de la liste 

Avancé 

• Paramètres complets du téléphone 
• Configuration de connexion GPRS 
• Capture d'écran vers fichier ou vers le presse-papier 
• UpdateTool intégré pour les mises à jour du micrologiciel 
• Vérification automatique de mises à niveau pour les micrologiciels de JabloSuite et du GDP-

04 

Installation 

Configurations logicielle et matérielle minimales 

Configuration logicielle minimale 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 - Service Pack 1 

• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 - incluse sur le CD 

Configuration matérielle minimale 

• RAM 96 Mo 
• Processeur 400 MHz 

Systèmes d'exploitation pris en charge 

Plateformes 32 bits 

• Microsoft Windows 2000 Family 
• Microsoft Windows XP Family - SP2 
• Windows XP Media Center Edition 2002 - SP2 
• Windows XP Media Center Edition 2004 - SP2 
• Windows XP Media Center Edition 2005 
• Windows XP Tablet PC Edition - SP2 
• Windows XP Starter Edition 
• Microsoft Windows Server™ 2003 Family 
• Windows Server 2003 R2 Family 
• Microsoft Windows Vista Family 
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Systèmes d'exploitation non pris en charge 

Plateformes 32 bits 

• Microsoft Windows 95 
• Microsoft Windows NT® Server 
• Windows NT Workstation 
• Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems 
• Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems 
• Microsoft® Windows® 98  
• Windows 98 Second Edition 
• Microsoft Windows Millennium Edition 

Plateformes 64 bits 

• Windows XP Professional x64 Edition 

• Windows Server 2003, x64 Edition Family 
• Microsoft Windows Vista x64 Edition Family 

Installation du logiciel 

• Insérez le CD-ROM Jablocom dans votre ordinateur 
• Attendez l'affichage du message sur l'écran de votre PC. 
• Cliquez sur “Installer le logiciel” 
 

 

Vérification .NET Framework 2.0 et MDAC 
 

• Le processus d'installation contrôle la présence de .NET Framework 2.0 et des Microsoft 
Data Access Components ou supérieur. Si l'un de ces éléments n'est pas installé, vous 
devrez accepter l'accord de licence comme indiqué ci-dessous.  

• Après l'installation de .NET et MDAC vous devrez sans doute redémarrer votre ordinateur. 
• Si .NET Framework 2.0 et MDAC sont installés sur votre machine, ils ne seront pas 

réinstallés et vous ne verrez pas le message ci-dessous. 
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Processus d’installation principal 

• Choisissez la langue requise et cliquez sur « Suivant ». Cliquez uniquement sur « Suivant » 
sur l’écran suivant. 

 
• Vérifiez l’acceptation du Contrat de licence, cliquez sur « Suivant ». Si vous voulez modifier 

le dossier d’installation, cliquez sur le bouton « Parcourir » et sélectionnez le dossier désiré. 
Il est recommandé de ne pas changer le chemin proposé. Cliquez uniquement sur 
« Suivant » pour accepter le répertoire par défaut. 

•    
• Cliquez sur « Installer » pour commencer l’installation. Cliquez sur « Terminer » pour 

achever l’installation. 
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Installation des pilotes – Microsoft Vista 

• Au cours de l’installation des pilotes, la fenêtre suivante s’affiche. Cliquez sur « Toujours 
faire confiance aux logiciels Jablocom » et cliquez sur « Installer ». 

 

 

 

• Connectez le téléphone au PC à l'aide d'un câble USB. 
• L’information suivante s’affiche à l’écran. 
 

   

 

Installation des pilotes – Microsoft Windows XP 

• Connectez le téléphone au PC à l'aide d'un câble USB. 
• Le système vous indique qu'un nouveau matériel a été trouvé. 
 

 

 

• L'assistant de nouveau matériel détecté démarre. 
• Cliquez sur “Suivant”. 
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• Dès que l'assistant a terminé l'installation du logiciel sur le GDP-04, cliquez sur “Terminer” 
 

       

 
• Une alerte “Installation de logiciel” peut s'afficher ; cliquez sur “Continuer”. 
• Le système indique qu'un nouveau matériel a été installé et qu'il est prêt à être utilisé. 
 

 
 
• Cliquez sur « Quitter » sur l’écran d’installation principal. 

 

Lancement de JabloSuite 

• Lancez JabloSuite - Menu Démarrer  Programmes  JabloCOM  JabloSuite  JabloSuite 
ou cliquez sur l'icône JabloSuite qui se trouve sur votre bureau. 

Mise à jour de JabloSuite 

Les mises à jour de JabloSuite sont publiées sur la page www.jablocom.com/download/. 
Vous pouvez choisir la vérification automatique des mises à jour de JabloSuite dans Outils  
Options…  Autres ou vous pouvez vérifier les mises à jour manuellement avec Outils  
Vérifier les mises à jour. 
Pour effectuer une mise à jour, cliquez sur le lien “Télécharger Jablosuite x.x”, enregistrez le 
fichier sur votre disque dur et lancez le fichier téléchargé. Le processus d'installation démarre. 
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Manuel d'utilisation 

Après avoir connecté votre téléphone au PC, vous pouvez démarrer JabloSuite à partir du 
menu Démarrer  Programmes  JabloCom  JabloSuite  JabloSuite ou l'ouvrir depuis 
l'icône sur le bureau. 
Le programme nécessitera quelques réglages au cours du premier lancement. Les écrans sont 
similaires à ceux utilisés dans le menu Outils  Options…. 
Vous devez choisir si vous voulez synchroniser le répertoire de votre périphérique avec le 
répertoire interne de JabloSuite ou avec le carnet d'adresses de votre programme de 
messagerie électronique par défaut. Les programmes de messagerie électronique pris en 

charge sont Microsoft Outlook 2000 ou supérieur et Outlook Express 6 ou 
supérieur. Si vous choisissez programme de messagerie électronique, vous devez effectuer 
toutes les modifications dans son carnet d'adresses. Vous ne pourrez pas modifier les 
enregistrements dans JabloSuite. Toutefois, toutes les autres fonctions de JabloSuite restent 
inchangées. 
Vous pouvez également choisir le mode de traitement de vos contacts au cours du premier 
lancement: 
Synchronisation - effectue une synchronisation complète entre le répertoire du périphérique 
et le répertoire du PC.  
Effacer périphérique & exporter données du PC – efface tous les enregistrements du 
répertoire du périphérique et exporte les enregistrements du répertoire du PC jusqu'à arriver à 
la capacité complète de la mémoire du téléphone. 
Effacer PC & importer données du périphérique – efface tous les enregistrements du 
répertoire du PC et importe tous les enregistrements du répertoire du périphérique. Ce choix 
n'est pas disponible pour la synchronisation avec le programme de messagerie électronique. 
Si vous ne voulez pas modifier le contenu des répertoires du périphérique ou du PC, appuyez 
sur le bouton Ignorer. 

Paramètre Options 

Choisissez Outils  Options… pour ouvrir les paramètres du programme. Quatre choix s'offrent 
à vous : Répertoire, Synchronisation, Connexion et Autres 

 

Répertoire 

 

 

 

Synchronisation 

 

 
 

. 
Définissez votre ordre préféré ou la présentation du nom complet. La valeur par défaut est 
Nom, Prénom. 
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Vous pouvez régler le déclenchement de la synchronisation, la cible de synchronisation et les 
priorités comme indiqué sur l'image. JabloSuite optimise le processus de synchronisation en 
termes de vitesse et d'utilisation de mémoire. La synchronisation complète est utilisée 
automatiquement lorsque le système le demande. Dans le cas contraire, une synchronisation 
rapide est effectuée. En cas de problème avec la base de données, veuillez modifier le 

paramètre “Autoriser synchronisation rapide” sur Non. Cela ralentira un peu le processus de 
synchronisation, mais une synchronisation complexe est effectuée à chaque fois. 
Vous pouvez masquer l'aperçu de synchronisation pour un faible nombre de modifications en 
définissant un seuil d'affichage. 

Synchronisation entre le GDP-04 et JabloSuite 

Si vous choisissez la synchronisation du répertoire avec JabloSuite, le répertoire du 
périphérique est synchronisé uniquement avec le répertoire interne de JabloSuite. Toutes les 
modifications réalisées sur le téléphone sont transférées vers JabloSuite et vice-versa. 

Synchronisation entre le GDP-04 et le programme de messagerie électronique 

Si vous choisissez la synchronisation avec le programme de messagerie électronique, les 
enregistrements du répertoire du périphérique sont synchronisés avec le carnet d'adresses du 
programme de messagerie électronique et vice-versa. Le répertoire interne de JabloSuite 
appliquera automatiquement toutes les modifications. Si vous choisissez cette option, vous ne 
pouvez pas éditer, ajouter ou effacer les éléments du répertoire dans JabloSuite. Toutes les 
modifications doivent être effectuées dans le programme de messagerie électronique. 
Note : assurez-vous qu'aucun enregistrement du répertoire n'est édité sur le téléphone pendant 
la synchronisation. Cela peut causer une erreur dans les enregistrements. 

Connexion 

 

En plus de la reconnexion du périphérique si nécessaire, vous pouvez définir un ensemble de 
règles pour la journalisation de la communication. Vous pouvez trouver le fichier journal 
nommé “Communication.log” dans le dossier du programme JabloSuite. 

Autres 

 

 

Le dernier dossier vous permet de définir des règles pour la vérification des mises à jour, la 
langue du menu JabloSuite et l'aspect visuel. 
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Edition du répertoire 

Si vous avez choisi la synchronisation avec JabloSuite, 
vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des 
contacts dans la fenêtre du répertoire. Pour saisir un 
nouveau contact, choisissez Téléphone  Nouveau 
contact dans le menu ou ouvrez le menu contextuel 
en effectuant un clic droit avec la souris, puis 
choisissez Nouveau contact ou appuyez simplement 

sur la touche Inser. Remplissez tous les champs que 

vous désirez et appuyez sur Sauvegarder & 

Fermer. 
Si vous voulez éditer un contact, cliquez dessus pour le surligner, ouvrez le menu contextuel 

avec le clic droit de la souris et choisissez Editer contact ou appuyez sur Ctrl+E. Effectuez les 

modifications voulues et appuyez sur le bouton Sauvegarder & Fermer.  
Si vous voulez supprimer un contact du répertoire, cliquez dessus pour le surligner, ouvrez le 
menu contextuel avec le clic droit de la souris et choisissez Supprimer contact ou appuyez sur 

la touche Suppr. Confirmez la suppression en cliquant sur le 

bouton Oui de la fenêtre de confirmation. Si vous souhaitez 
supprimer plusieurs contacts, vous pouvez utiliser une sélection 
multiple en tenant enfoncé a touche Ctrl et en cliquant sur les 
contacts désirés. 
Si vous voulez exporter un contact en particulier, cliquez dessus 
pour le surligner, ouvrez le menu contextuel à l'aide du bouton 

droit de la souris et choisissez Exporter vers fichier. 
Sélectionnez le format voulu (fichier de valeurs séparées par 

virgule ou vCard) et appuyez sur le bouton OK. Si vous souhaitez 
exporter plusieurs contacts, vous pouvez utiliser une sélection 
multiple en tenant enfoncé a touche Ctrl et en cliquant sur les 
contacts désirés. 

Composition depuis le répertoire du PC 

Placez le curseur sur un numéro de téléphone que vous voulez composer. Appuyez sur le 

bouton droit de la souris et choisissez Appeler. Le numéro est composé sur le GDP-04. 

Envoi de SMS à partir du répertoire du PC 

Pour envoyer un SMS directement à partir du PC, placez le curseur sur le numéro de téléphone 

voulu. Effectuez un clic-droit sur votre souris et choisissez Envoyer SMS. Tapez le message 
dans le champ “Message”. Vous pouvez voir le nombre de messages standard utilisés pour 
l'envoi au-dessus du message. 

Composition directe depuis le PC 

Si vous souhaitez composer un numéro qui ne se trouve pas dans le répertoire depuis le PC, 

cliquez sur le bouton Composer, saisissez le numéro sur le clavier du PC ou en cliquant sur le 

clavier affiché et cliquez sur le bouton Composer. 
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Envoi direct de SMS à partir du PC 

Si vous souhaitez envoyer un SMS depuis le PC vers un numéro qui ne se trouve pas dans le 

répertoire, cliquez sur le bouton Envoyer SMS saisissez le numéro sur le clavier du PC, taper 

votre message dans la fenêtre et cliquez sur le bouton Envoyer. 
 

 

Historique des appels 

vous pouvez afficher tous les appels reçus, 
composés et en absence en choisissant 
Téléphone  Historique des appels. Si vous 
voulez trier la liste en fonction de l'un des 
champs, cliquez simplement sur l'entête de 
la colonne. Des clics répétés permettent 
d'inverser l'ordre de tri. 
 

 

 

 

 

 

vous pouvez également ouvrir un menu contextuel avec le clic droit de la souris 
sur un enregistrement d'appel surligné. 
 

 

Liste SMS 

Vous pouvez afficher tous les messages de 
texte reçus et envoyés à partir du téléphone 
en choisissant Téléphone  SMS. Si vous 
voulez trier la liste en fonction de l'un des 
champs, cliquez simplement sur l'entête de la 
colonne. Des clics répétés permettent de 
modifier l'ordre de tri.  
 

 

 

 

 

Chaque SMS peut être copié dans une archive SMS. L'archive se trouve sur 
votre PC pour vous permettre d'y mémoriser un nombre illimité de messages 
texte. 
  
Vous pouvez également ouvrir un menu contextuel avec le clic droit de la souris 
sur un enregistrement d'appel surligné.  
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Numérotation directe à partir du programme de messagerie électronique 

Vous pouvez directement composer un numéro du carnet d'adresse de votre messagerie 
électronique même si vous ne synchronisez pas ce carnet d'adresse avec le téléphone. Les 
procédures de numérotation et le paramétrage des appels peut varier en fonction de la 
messagerie électronique et de votre système d'exploitation. Référez-vous à la documentation 
de votre messagerie électronique. 

Importation des éléments du répertoire 

Vous pouvez importer les éléments du répertoire dans la base de données de JabloSuite en 
choisissant Editer  Importer et en choisissant la source – Périphérique, SIM, Appels 
restreints, Fichier ou Programme de messagerie électronique – uniquement si vous avez choisi 
la synchronisation avec JabloSuite. Si vous avez choisi la synchronisation avec votre 
programme de messagerie électronique par défaut (voir Paramètres du programme / 
Synchronisation), seuls les choix depuis la carte SIM ou depuis le programme de messagerie 
électronique directement sont disponibles. 

Exportation des éléments du répertoire 

Vous pouvez exporter les éléments du répertoire depuis la base de données de JabloSuite en 
choisissant Editer  Exporter et en choisissant la destination – Périphérique, SIM, Appels 
restreints, Fichier ou Programme de messagerie électronique – uniquement si vous avez choisi 
la synchronisation avec JabloSuite. Si vous avez choisi la synchronisation avec votre 
programme de messagerie électronique par défaut (voir Paramètres du programme / 
Synchronisation), seul le choix d'exportation vers la carte SIM est disponible. 

Répertoire SIM 

Pour éditer directement votre 
répertoire SIM choisissez Editer  
Gestion SIM  Répertoire SIM ou 

appuyez sur Ctrl+F5. 
Avec le clic droit de la souris, vous 
pouvez ouvrir le menu contextuel 
pour ajouter un nouveau contact, 
pour éditer ou supprimer le contact 
surligné, pour composer le numéro 
surligné ou pour ajouter le contact 
surligné dans le répertoire de 
JabloSuite. 
Vous pouvez également éditer les 
numéros d'appels restreints sur 
votre carte SIM en choisissant 

Editer  Gestion SIM  Appels restreints ou en appuyant sur Alt+F5. Pour plus 
d'informations sur l'utilisation des appels restreints, consultez la documentation de votre carte 
SIM. 
 

Si vous voulez obtenir une vue d'ensemble de l'utilisation de votre carte SIM, choisissez Editer 
 Gestion SIM  Info SIM. 
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Configuration du téléphone depuis le PC 

Vous pouvez ouvrir la fenêtre de configuration du téléphone en choisissant Outils  
Paramètres du périphérique. Vous pouvez régler différents paramètres comme les paramètres 
des volumes et de l'affichage. 
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Touches de raccourcis 

Vous pouvez utiliser les touches de raccourcis suivantes pour utiliser le logiciel JabloSuite 
directement depuis votre clavier : 
Ctrl+F1  Ouvre le contenu de l'aide 
F2  Connecte/déconnecte le téléphone à/de votre PC 

F3  Ouvre la fenêtre d'envoi de SMS 

Alt+F3 Ouvre la fenêtre de composition directe 

F5  Ouvre le répertoire 

Ctrl+F5 Ouvre le répertoire SIM 
Alt+F5 Ouvre la listes des appels restreints SIM 
F6  Démarre la synchronisation du répertoire 

 
Les touches de raccourcis suivantes sont disponibles dans la fenêtre du répertoire : 
Inser  Ouvre la fenêtre de nouveau contact dans le répertoire 
Suppr  Supprimer les éléments sélectionnés du répertoire 

Ctrl+E  Ouvre l'élément sélectionné du répertoire pour l'édition 
 

 
 


