
sales@telisca.com +33 1 46 45 05 12 www.telisca.com 
 

 
 
Fiche Produit 
Recording Notification  
Skype for Business 
 

Message avertissement 
appels enregistrés 

 

 
 

   
Applications pour 
Skype for Business 

  
 

 



 

sales@telisca.com Page 2/4 www.telisca.com 
 

1 Description  

1.1 Introduction 

Recording Notification permet de prévenir le correspondant que la communication sera enregistrée 

ce qui est une obligation légale.  
 

L’avertissement est diffusé via un message audio en début de communication, sur appel entrant ou 

éventuellement sortant.  
 

Recording Notification réduit les coûts d’administration en se basant sur une liste de numéros 
enregistrées, il s’interface avec toute application d’enregistrement.  

1.2 Avertissement appel enregistré 

Lorsqu’une communication téléphonique est enregistrée, il est demandé par la CNIL que les deux 
correspondants soient avertis que la communication sera enregistrée. Lorsque la ligne téléphonique 

est appelée directement, en interne ou via un numéro SDA cette obligation est difficile à réaliser (via 
un serveur vocal). De même lorsque c’est la ligne enregistrée qui appelle. 

 

Plusieurs messages différents peuvent être diffusés en fonction des profils associés aux numéros 
enregistrés.   

1.2.1 Message avertissement audio sur appel entrant externe ou interne 
Sur un appel entrant vers un numéro enregistré, Recording Notification répond et diffuse le message 
de notification. A la fin du message audio, il redirige l’appel vers le numéro initialement appelé. Ce 
mécanisme peut se déclencher pour les appels entrants externes, internes ou les deux. 

1.2.2 Message avertissement audio sur appel sortant externe ou interne 
Sur un appel sortant à partir d’une ligne enregistrée, lorsque le correspondant décroche, Recording 
Notification diffuse le message d’avertissement. A la fin du message audio, les deux interlocuteurs 
sont en communication. Ce mécanisme peut se déclencher pour les appels sortants externes, 
internes ou les deux. 

1.2.3 Support multi-messages 
Il peut être nécessaire de diffuser des messages d’avertissement différents suivant les lignes 
enregistrées. En effet, l’intitulé peut dépendre du service, ou de la langue du pays. 

Il est ainsi possible de définir des profils pour chaque numéro enregistré. En fonction du profil on 
définira également si la notification doit être diffusée pour les appels entrants, sortants, internes, 
externes. 

1.2.4 Interface d’administration  
Une interface Web d’administration permet de configurer le fonctionnement de Recording 

Notification.  
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Elle permet notamment de définir différents profils d’utilisation ainsi que les messages audios qui 

peuvent être générés en synthèse vocale, en plusieurs langues qui sont concaténées.  

1.3 Architecture, pré-requis 

La solution est composée d’un script MSPL installé sur les serveurs Skype for Business et d’une 

application UCMA installée sur le serveur telisca dans le pool Skype for Business. Le script MSPL 
permet de déclencher la mise en redirection ou mise en conférence avec le serveur UCMA qui 

diffuse les messages audios. 
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L’installation est automatisée, elle permet d’installer automatiquement les scripts MSPL sur les Front 
End Skype for Business. 

 
Recording Notification Skype for Business s’installe sur un serveur avec les pré-requis suivant : 

• Serveurs Windows supportés: 

o Windows Server 2012 ou 2012 R2 Essentials, EN/FR, 
o Windows Server 2012 ou 2012 R2 Standard, EN/FR, 
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o Windows Server 2016 Essentials, EN/FR, 
o Windows Server 2016 Standard, EN/FR, 

 

• Configuration Microsoft conseillée : 2 CPU, 8Go de mémoire et 100Go de disque 


