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La solution JIB CALLS est dédiée à l’autonomie
des personnes en situation de handicap sur les appels téléphoniques.
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Principe de fonctionnement

La solution JIB CALLS est une solution de gestion des 
appels téléphoniques simplifiée et adaptée pour les 
publics en situation de handicap moteur.

L’objectif premier de la solution est l’autonomie de 
l’utilisateur sur les appels sortants en entrants, grâce à une 
programmation adaptée.

Le contrôle est prévu comme suivant :

● Appels entrants : selon la programmation de 
l’utilisateur, les appels entrants sont validés s’ils 
viennent d’un contact validé et lors d’un créneau 
de disponibilité. L’appel est alors décroché 
automatiquement et mis sur haut parleur

● Appels sortants : l’appel est déclenché vocalement 
et est mis sur haut-parleur

L’application est disponible ici :

Appel entrantAppel sortant

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jib.calls
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Paramétrage pour les appels sortants

Prise en main

Suite au téléchargement de l’application, vous devez 
renseigner à la première ouverture vos identifiants. Si vous 
souhaitez acquérir une licence, cliquez sur “S’inscrire” et 
remplissez un formulaire.

Activation

La première action nécessaire est de lancer l’application en 
cliquant sur le bouton grisé “OFF”. Une fois l’application 
activée, le bouton passe au vert et affiche “ON”.
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Paramétrage pour les appels sortants

Paramétrage des plages horaires

Cliquez sur le bouton “PLANIFIER”.

Les plages horaires paramétrables permettent de définir 
les moments où l’application sera active et décrochera 
automatiquement les appels entrants. Il est donc 
nécessaire de sélectionner les créneaux en fonction de vos 
habitudes de vie.

Les créneaux désactivés s’affichent en rouge.
Les créneaux activés s’affichent en vert.

Si vous souhaitez que l’application soit opérationnelle tout 
le temps, sélectionnez l’intégralité des créneaux.

Sélectionnez “CONFIRMER” pour valider votre sélection.

Ce paramètre est modifiable à tout moment.
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Paramétrage pour les appels sortants

Paramétrage des contacts

Vous devez sélectionner les contacts pour lesquels les 
appels seront décrochés automatiquement.

Par défaut, aucun n’est sélectionné. Vous pouvez 
sélectionner un par un ou bien sélectionner le bouton 
“Select All Contacts”.

Sélectionnez “CONFIRMER” pour valider votre sélection.

Le système est pensé pour éviter des appels intrusifs 
comme des démarchages commerciaux : les contacts 
non-enregistrés ne sont donc pas traités par 
l’application.

Pensez donc à bien enregistrer tous les numéros de vos 
proches.
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Paramétrage pour les appels sortants

Délai de décrochage

Ceci définit le temps pendant lequel l’appel va sonner 
avant d’être décroché automatiquement par l’application.

Trois options sont à votre disposition :
- 0 secondes
- 3 secondes
- 10 secondes
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Paramétrage pour les appels sortants

Application par défaut

Dernière étape de votre programmation, il est nécessaire 
de définir l’application JIB CALLS comme l’application 
d’appel par défaut.

Pour ce faire, allez dans le menu Paramètres du 
smartphone puis “Applications”. 

Cliquez sur les trois points en haut à droite puis 
“Applications par défaut”.

Sélectionnez “Application de téléphone” puis cochez JIB 
CALLS.

Attention : Cette étape est essentielle !
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Gestion des appels sortants

Principe

Les appels sortants se font en relation directe avec 
l’Assistant Google de votre smartphone.

Il est nécessaire d’activer l’Assistant Google si vous ne l’avez 
jamais utilisé. Pour ce faire, cherchez l’application Google 
de votre téléphone et sélectionnez le micro pour lancer un 
enchaînement de fenêtres qui vous permettront d’activer 
et paramétrer l’Assistant Google.

Une fois activé, il ne vous reste plus qu’à dire
“OK Google, appelle” suivi du nom du contact.

L’appel passera par l’application JIB CALLS qui mettra en 
place le haut-parleur.
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Limitations de Google Assistant

L’Assistant Google a un fonctionnement différent selon le 
constructeur et le modèle du smartphone.

Une limitation est présente sur certains modèles sur le 
contrôle de l’Assistant lorsque l’écran verrouillé. Sur les 
appareils avec cette limitation, l’Assistant demandera le 
déverrouillage de l’écran pour valider l’action, ce qui peut se 
révéler bloquant pour une personne en situation de 
handicap moteur.

À gauche se trouve une liste non-exhaustive de modèles 
avec leurs relation avec l’Assistant Google sur ce sujet.

En alternative, il est possible de mettre en place 
l’application “Garder l’écran allumé” qui évitera le 
verrouillage de l’écran. Dans ce cas d’usage, il est important 
de garder le téléphone régulièrement voire en permanence 
à charger.

Lien de l’application : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=davideinzagh
i.Disabilita_Spegnimento_Schermo_Lite&hl=fr 

Fonctionne avec l'écran verrouillé :
- Samsung Galaxy S9
- Huawei P30 Pro
- Huawei P20 pro
- Samsung Galaxy S20

Ne fonctionne pas avec l'écran verrouillé :
- Samsung Galaxy A10
- Samsung J5  
- Motorola G7
- Samsung A50
- Xiaomi Lite 8
- Xiaomi redmi note 7
- Oneplus 6t 
- Huawei P30 Lite
- Samsung J3

https://play.google.com/store/apps/details?id=davideinzaghi.Disabilita_Spegnimento_Schermo_Lite&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=davideinzaghi.Disabilita_Spegnimento_Schermo_Lite&hl=fr
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Questions fréquentes

1. L’application ne fonctionne pas malgré les réglages correctes

Assurez-vous d’avoir bien définit l’application JIB CALLS comme application de téléphone par défaut (comme expliqué en page 9). 
Ceci est l’erreur la plus courante.

2. Tout est bien réglé et fonctionne dans certains cas, mais certains appels ne sont pas décrochés

Cela est probablement lié à l’enregistrement du numéro. En effet, seuls les numéros enregistrés fonctionnent (voir explications page 
6). Une fois le numéro enregistré, fermez puis rouvrez l’application pour s’assurer que le changement a bien été pris en compte.

3. Malgré tous mes réglages correctes, rien ne fonctionne

Désinstallez l’application JIB CALLS, puis réinstallez-la. Identifiez-vous à nouveau et reprogrammez l’application.
Si le problème persiste, nous contacter !



Une question persiste ? 

Retrouvez notre centre d’aide sur 
👉 https://jib-home.com/aide 👈

ou contactez l’équipe JIB
via le chat intégré sur notre site 💬

www.jib-home.com
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