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Fonctionnement

Le Free Sitting permet à un abonné Agil Office d’utiliser n’importe quel poste téléphonique de 
l’entreprise comme son poste principal. Une fois le Free Sitting activé sur un poste, il

● sert pour les appels initialisés en clic-to-call, 
● donne accès à l’annuaire de l’abonné, 
● affiche le numéro du poste principal lors des appels internes et sortants et 
● reçoit tous les appels entrants pour l’abonné.

Le Free Sitting peut être activé via un menu vocal joignable depuis des postes Agil Office ou via le 
portail Agil Office. 

Prérequis

Le Free-Sitting est disponible pour tous les clients Agil Office. Il suffit de demander à l’administrateur 
de votre site d’activer la collecte pour les postes concernés. 

Activation via menu vocal

● Composez le numéro *21 depuis le poste que vous souhaitez utiliser comme poste 
principal.

● Quand le serveur vocal vous le demande, saisissez le numéro interne de votre poste 
principal. Vous pouvez valider la saisie par la touche #.

● Puis vous pouvez valider l’activation du Free Sitting par la saisie de votre code de collecte. 
Vous pouvez consulter et modifier votre code via l’interface AgilPortal en utilisant le bouton 
outils en bas à droit du portail. Vous pouvez valider la saisie par la touche #.

Graphique 1 : Consultation du code de collecte

● Le serveur vocal vous confirme l’activation de la collecte. Vous venez d’activer le Free 
Sitting et pouvez émettre et recevoir des appels comme s’il était votre poste principal.



Activation via le portail Agil Office

● Connectez-vous sur votre portail AgilOffice (  http  ://  portal  .  agiloffice  .  fr  /<  domaine     de     votre   
société>).

● Cliquez sur le bouton Changer en haut de l’écran.

Graphique 2 : Activation du Free-Sitting sur un poste interne

● Choisissez “Poste Interne” puis saisissez le numéro interne du poste, que vous 
souhaitez utiliser.

● Sélectionnez “Toujours” pour activer le renvoi de vos appels sur le poste interne 
activé. 

● Puis validez le formulaire. Le Free-Sitting est désormais activé sur le poste choisi.

Désactivation via  menu vocal

● Composez le *20 depuis le poste contrôlé pour désactiver le Free-Sitting.

Désactivation via le portail Agil Office

● Connectez-vous sur votre portail AgilOffice (  http  ://  portal  .  agiloffice  .  fr  /<  domaine     de     votre   
société>).

● Cliquez sur le bouton Changer en haut de l’écran.
● Sélectionnez “Inactif” pour le renvoi des appels entrants



Graphique 3 : Désactiver le Free-Sitting

● Validez le formulaire. Le Free-Sitting est désormais désactivé.


