
Guide utilisation Soft phone 

Les softphone nous permettent de remplacer un téléphone fixe de bureau. 

La qualité de communication peut être variable. Deux caractéristiques l'influence de façon significative 

 La connexion 

 La plateforme 

Connexion 

La meilleure qualité sera obtenue avec une connexion filaire. Les connexions sans fils WIFI, même à 

haute vitesse (802.11ac) ne permettent pas de garantir la qualité de service QOS. 

La plateforme 

Les soft phone sur téléphone intelligent sont stables. Par contre, les softphones installés sur plate-forme 

PC (Windows ) ou MAC (MAC OS) seront influencés par la performance du PC. Également, la 

configuration spécifique, la quantité de mémoire disponible de même que les applications installées et 

exécutées impacteront la qualité de communications dans un softphones. 

Afin d'assurer la meilleure qualité possible, une priorisation de l'application est requise. Cette 

priorisation sera effectué selon la plateforme utilisée: 

 

Windows 

Activer le task manager en 

faisant Ctl-Alt-Delete 

Cliquer à droite sur 

l'applicationdu softphone 

(dansl'exemple ici Xlite) 

 

 

 

Choisissez Priority High 

 

 



 

MAC 

  

From the command line (Terminal.app or whatever) use nice and renice, just like on other 

unixes. 

Use nice when launching a process: 

nice -n <priority> <command> <arguments to command> 

The default priority is zero, positive values are "nicer" (that is lower priority) and negative values are 

"less nice" (higher priority). Looks like Mac OS runs from +10 to -10. 

Use renice to change the priority of a process already running (from the renice man page on 

10.5): 

renice priority [[-p] pid ...] [[-g] pgrp ...] [[-u] user ...]   

renice -n increment [[-p] pid ...] [[-g] pgrp ...] [[-u] user ...] 

The part you're interested in here is the pid bit. That is the process id for the job and you can find it 

using ps -u <your username> and looking for the process name, but I prefer top -o in this case, 

because the process you're interested in will be near the top. 
 

 


