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Attention : Utilisez le portail développeur Teams pour déployer votre application Bot Azure dans MS Teams. Microsoft a en effet

annoncé la fin d'accessibilité de l’outil App Studio le 31 décembre 2021.

  Pour vous aider à mettre en oeuvre cette intégration, vous pouvez télécharger la documentation  -  voir Liste des fichiers

à télécharger

SYNTHÈSE DE L'INTÉGRATION

L'intégration Microsoft Teams permet d'ajouter un agent virtuel Service Bots dans Microsoft Teams, avec lequel les utilisateurs

peuvent discuter comme avec n'importe quel autre membre de la société.

        

Elle s'effectue au travers de 2 produits.

• Azure Bot Service : Service de Microsoft Azure spécialement conçu pour le développement de bots au travers

d'applications Bot Azure. La connexion des bots à des canaux les rend disponibles dans différentes solutions, dont la

plateforme MS Teams.

• Microsoft Teams : Plateforme collaborative permettant, entre autres, des discussions entre utilisateurs / équipes d'une

même société. Ces discussions peuvent également s'effectuer avec un bot, et plus particulièrement avec un agent virtuel

Service Bots.
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REMARQUES

• L'avatar de l'agent virtuel Service Bots dans MS Teams est hexagonal, ce qui le rend facilement reconnaissable.

          

• Un utilisateur peut rechercher l'agent virtuel par son nom (via la zone de recherche située en haut de la fenêtre MS Teams)

s'il appartient à une équipe où l'application Bot Azure est installée. Sinon, il peut rechercher l'agent dans le catalogue des

applications de MS Teams, puis lancer l'application Bot Azure.

• L'agent virtuel peut être mentionné dans une discussion d'équipe via l'instruction @shortname, en fonction du périmètre

de l'application Bot Azure.

ATTENTION

• L'intégration nécessite une configuration externe à Self Help et Service Bots.

• Vous devez vous assurer au préalable que le dialogue est possible entre les différentes plateformes.

• Un proxy peut empêcher le bon fonctionnement de l’intégration.

PROCESSUS D'INTÉGRATION

Un agent virtuel Service Bots peut être intégré dans Microsoft Teams en 4 étapes :

• Étape 1 : Création d'une application Bot Azure dans Azure Bot Service

• Étape 2 : Association de l'agent virtuel Service Bots avec l'application Bot Azure dans Self Help

• Étape 3 : Test de l'agent virtuel Service Bots dans MS Teams

• Étape 4 : Déploiement de l'application Bot Azure dans MS Teams

Date : 08.08.2022 5 © easyvista.com  

https://wiki.easyvista.com/xwiki/bin/view/Documentation/Integration/Microsoft%20Teams%20Integration/#Step1
https://wiki.easyvista.com/xwiki/bin/view/Documentation/Integration/Microsoft%20Teams%20Integration/#Step2
https://wiki.easyvista.com/xwiki/bin/view/Documentation/Integration/Microsoft%20Teams%20Integration/#Step3
https://wiki.easyvista.com/xwiki/bin/view/Documentation/Integration/Microsoft%20Teams%20Integration/#Step4


Intégration Microsoft Teams

PROCESSUS D'INTÉGRATION PAS-À-PAS

Prérequis
1.  L'agent virtuel Service Bots doit être créé.

      voir Comment créer un agent virtuel

2.  Les projets Self Help rattachés à l'agent virtuel Service Bots doivent être accessibles à l'utilisateur AuthenticatedUser.

3.  Le dialogue entre les différentes plateformes utilisées par l'intégration doit être possible.

Création d'une application Bot Azure dans Azure Bot
Service
Étape 1 : Création d'une nouvelle application Bot Azure

1.  Connectez-vous au portail Microsoft Azure.

2.  Cliquez sur Autres services à droite de la liste des services puis sur Catégories > IA + Machine Learning dans le menu latéral

gauche.

3.  Cliquez sur Bot Services dans le panneau de droite, puis sur + Créer dans la barre d'outils.

4.  Cliquez sur le lien Charger plus en bas de la page et sélectionnez le service Azure Bot.

5.  Cliquez sur Créer.

          

La fenêtre de création de la nouvelle application est affichée.
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Étape 2 : Saisie des informations de la nouvelle application Bot Azure

1.  Renseignez les informations de l'application.

          

Descripteur du bot / Bot handle : Identificateur unique du bot.

        exemple   ezvsample

• Cette valeur n’est plus modifiable une fois le bot créé.

• Copiez l'identifiant et conservez-le temporairement dans votre éditeur de texte. Il vous sera demandé pour

renseigner le point de terminaison de Service Bots et lors de l'association de l'agent virtuel avec l'application Bot

Azure.

Abonnement : Nom de votre abonnement au service Azure à utiliser.

Date : 08.08.2022 7 © easyvista.com  

https://wiki.easyvista.com/xwiki/bin/view/Documentation/Integration/Microsoft%20Teams%20Integration/#Step1_3
https://wiki.easyvista.com/xwiki/bin/view/Documentation/Integration/Microsoft%20Teams%20Integration/#Step2
https://wiki.easyvista.com/xwiki/bin/view/Documentation/Integration/Microsoft%20Teams%20Integration/#Step2


Intégration Microsoft Teams

Groupe de ressources : Groupe de ressources associées à la solution Azure.

• Vous pouvez en créer un nouveau, via le lien Créer.

Niveau tarifaire : Niveau de tarification de votre abonnement au service Azure.

• F0 : Utilisation gratuite.

• S1 : Utilisation avec une garantie SLA.

Microsoft App ID :

• Type d'application : Sélectionnez l'option souhaitée Plusieurs locataires (Multi Tenant) ou Client unique (Single

Tenant).

Note : Si vous sélectionnez l’option Client unique, le tenant ID vous sera demandé l'association de l'agent virtuel

avec l'application Bot Azure.

• Type de création : Sélectionnez l'option Créer un nouvel ID d’application Microsoft.

2.  Cliquez sur Vérifier + Créer.

• Corrigez les éventuelles erreurs pour continuer.

3.  Cliquez sur Créer.

• Le résumé des informations est affiché.

• L'identifiant et le mot de passe (secret) de l'application Bot Azure sont générés.

• L'application Bot Azure est déployée sur le portail Azure.

Étape 3 : Saisie du point de terminaison de Service Bots

1.  Cliquez sur Accéder à la ressource.

2.  Cliquez sur Configuration dans le menu latéral gauche.
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3.  Renseignez le champ Point de terminaison de la messagerie.

Remplacez les valeurs indiquées en jaune par les valeurs de votre environnement.

• {ServerAddress} : Adresse du serveur Self Help sur lequel a été créé l'agent virtuel Service Bots.

• {BotHandle} : Identificateur du bot. Copiez-collez l'identifiant que vous avez conservé dans votre éditeur de texte lors de

la création de l'application (étape 2).

https://{ServerAddress}/selfhelp/api/servicebots/msteams-agents/{BotHandle}

4.  Cliquez sur Appliquer.

Étape 4 : Récupération de l'ID et du secret (mot de passe) de la nouvelle application Bot Azure

Étape 4.a : Récupération de l'identifiant d'application

1.  Copiez l'identifiant de l'application Bot Azure dans le champ Microsoft App ID et conservez-le temporairement dans

votre éditeur de texte. Il vous sera demandé lors de l'association de l'agent virtuel avec l'application Bot Azure et lors du

déploiement de l'application dans MS Teams.

         

Étape 4.b : Génération et récupération du secret client

Note : Le secret généré automatiquement à la création de la nouvelle application Bot Azure ne peut pas être copié. Vous

devez en créer un nouveau.

1.  Cliquez sur Gérer en regard du champ Microsoft App ID.
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2.  Cliquez sur + Nouveau secret client en haut de la section Secrets client.

         

La fenêtre de création d'un secret client s'affiche.

        

3.  Renseignez la description du nouveau secret et sa date d'expiration.

4.  Cliquez sur Ajouter.

• Le secret de la nouvelle application Bot Azure est généré.

• La fenêtre de création est refermée.

• Le nouveau secret est affiché dans la liste des secrets clients.

5.  Copiez le secret affiché dans le champ Valeur et conservez-le temporairement dans votre éditeur de texte. Il vous sera

demandé lors de l'association de l'agent virtuel avec l'application Bot Azure.
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6.  Revenez sur le panneau de création de la nouvelle application Bot Azure.

Étape 4.c : Récupération du tenant ID de l’application Bot Azure

Note : Uniquement si vous avez sélectionné l'option Client unique (Single Tenant) dans le champ Microsoft App ID > Type

d'application.

1.  Cliquez sur Configuration dans le menu latéral gauche.

2.  Copiez l’identifiant du tenant dans le champ App Tenant ID et conservez-le temporairement dans votre éditeur de texte.

Il vous sera demandé lors de l'association de l'agent virtuel avec l'application Bot Azure.
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Association de l'agent virtuel Service Bots  avec
l'application Bot Azure dans Self Help
1.  Allez sur le menu Canaux > MS-Teams du Studio Online.

2.  Cliquez sur Créer une association.

3.  Renseignez les informations relatives à la nouvelle application Bot Azure.

          

Agent virtuel : Sélectionnez l'agent virtuel Service Bots que vous souhaitez associer à MS-Teams.

Microsoft App ID : Copiez-collez l'identifiant de l'application Bot Azure que vous avez conservé dans votre éditeur de

texte lors de la création de l'application (étape 4.a).

Microsoft client secret : Copiez-collez le secret client que vous avez conservé dans votre éditeur de texte lors de la

création de l'application Azure Bot (étape 4.b).

Microsoft type d’application : Sélectionnez l'option Single Tenant (Client unique) ou Multi Tenant (Plusieurs locataires)

selon le choix effectué lors de la création de l'application Azure Bot (étape 1.2).

Microsoft Tenant Id : (Note : Uniquement si vous avez sélectionné l'option Single Tenant) Copiez-collez le tenant ID

que vous avez conservé dans votre éditeur de texte lors de la création de l'application Azure Bot (étape 4.c).
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Microsoft Bot Handle : Copiez-collez l'identificateur du bot que vous avez conservé dans votre éditeur de texte lors

de la création de l'application (étape 2).

Skin : Thème utilisé pour les procédures Self Help s’ouvrant dans le panneau latéral de l'agent virtuel (métadonnée

Dialog Friendly = False).

4.  Cliquez sur Associer.

• L'agent virtuel est associé à MS Teams au travers de l'application Bot Azure.

• Les informations de l'application Bot Azure sont affichées dans la fenêtre de détails de l'agent virtuel (affichée en cliquant

sur le nom de l'agent virtuel).
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Test de l'agent virtuel Service Bots  dans MS Teams
Étape 1 : Test de l'interaction de l'agent virtuel dans le canal Discussion web

1.  Allez sur le portail Azure.

2.  Sélectionnez la nouvelle application Bot Azure.

3.  Cliquez sur le canal Tester dans Chat Web.

Un panneau conversationnel s'affiche à droite.

        

4.  Vérifiez que l'application Bot Azure interagit correctement en lui envoyant un message via le panneau conversationnel.

Étape 2 : Test de l'interaction de l'agent virtuel dans le canal MS Teams

1.  Ajoutez le canal MS Teams dans la liste des canaux.
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• Cliquez sur Canaux >  Microsoft Teams.

        

• Acceptez les conditions d'utilisation puis cliquez sur J'accepte.

• Sélectionnez l'option Microsoft Teams Commercial puis cliquez sur Appliquer.
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2.  Affichez le nouveau canal MS Teams.

• Revenez sur la vue d'ensemble Canaux.

• Cliquez sur Ouvrir dans Teams dans le canal Microsoft Teams .

        

Une discussion s'ouvre dans Teams online ou dans l'application Teams.

3.  Vérifiez que l'agent virtuel interagit correctement en démarrant une discussion en équipe avec lui.
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Déploiement de l'application Bot Azure dans MS Teams
Étape 1 : Création d'une nouvelle application Teams associée à l'application Bot Azure

1.  Connectez-vous au portail développeur Teams.

2.  Cliquez sur Apps dans le panneau latéral puis sur + New app dans la barre d'outils.

          

La fenêtre de création de la nouvelle application Teams est affichée.

        

3.  Renseignez le nom de la nouvelle application Teams.

4.  Cliquez sur Add.
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Étape 2 : Configuration de la nouvelle application Teams

Étape 2.a : Saisie des informations générales

1.  Renseignez les informations de la nouvelle application Teams.

         

App names :

• Short name : Nom de l'application Teams affiché dans la recherche de MS Teams (similaire au nom pour

un employé).

• Full name : Texte affiché après le nom (similaire à l'intitulé de poste pour un employé).

App ID : Identifiant unique de l'application Teams, généré automatiquement.

Descriptions : Textes descriptifs de l'application Teams (court et long) affichés dans le catalogue des applications.

Version : Numéro de version de l'application Teams.

Developer information :

• Developer or company name : Nom du développeur de l'application Teams.

• Website : URL du site web associé à l'application Teams. Note : L'URL doit être en protocole SSL.

App URLs : URL des pages de la déclaration de confidentialité et des conditions d'utilisation. Note : Les URL doivent

être en protocole SSL.

Application (client) ID : Copiez-collez l'identifiant de l'application Bot Azure (Microsoft App ID) que vous avez

conservé dans votre éditeur de texte lors de la création de l'application (étape 4.a).

Microsoft Partner Network ID (optionnel) : Saisissez l'identifiant du partenaire dans le réseau Microsoft Partner

Network (MPN).

  Saisissez l'identifiant 5377006 pour identifier auprès de Microsoft votre nouvelle application Teams

comme une application EasyVista. Cela vous permet de bénéficier du suivi et du support Microsoft.
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2.  Cliquez sur Save.

Étape 2.b : Configuration de l'identité visuelle de l'agent virtuel

1.  Cliquez sur Configure > Branding dans le menu latéral gauche.

         

2.  Définissez l'icône de l'agent et le contour la couleur d'arrière-plan.

3.  Cliquez sur Update pour télécharger les fichiers.

Note : Les fichiers doivent être au format .png.

Étape 2.c : Configuration de la fonctionnalité Bot

1.  Cliquez sur Configure > App features dans le menu latéral gauche, puis sur Bot dans le panneau de droite.
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La fenêtre de configuration est affichée.

        

2.  Renseignez les informations du bot dans Teams.

Identify your bot : Sélectionnez l'option Enter a bot ID et copiez-collez l'identificateur du bot (Bot Handle) que vous

avez conservé dans votre éditeur de texte lors de la création de l'application (étape 2).

What can your bot do? : Cochez les actions que peut effectuer le bot.

Select the scopes : Cochez les options correspondant au périmètre du bot.

• Personnal : Permet à l’utilisateur d'avoir une conversation directe avec l'agent virtuel.

• Team : Dans les canaux d'équipe où l'application Teams est installée, permet à l’utilisateur de mentionner et

de dialoguer avec l'agent virtuel via l'instruction @shortname.

• Group Chat : Dans une conversation entre plusieurs personnes, permet de mentionner et de dialoguer avec

l'agent virtuel via l'instruction @shortname.

3.  Cliquez sur Save.
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4.  (Optionnelle) Renseignez les suggestions de saisie

Note : Les suggestions sont proposées à l'utilisateur dans le panneau conversationnel et déclenchent des actions

lorsqu'elles sont activées.

• Cliquez sur Add a command.

         

La fenêtre de configuration de la commande est affichée.

        

• Renseignez les informations de la nouvelle commande.

• Command : Saisissez la suggestion de saisie (texte affiché dans l'interface conversationnelle).

        exemple   Aide

• Description : Description de l’action déclenchée par la commande.

        exemple   Affichage de la procédure d’aide

• Select the scopes : Cochez les options correspondant au périmètre du bot.

• Personnal : Permet à l’utilisateur d'avoir une conversation directe avec l'agent virtuel.

• Team : Dans les canaux d'équipe où l'application Teams est installée, permet à l’utilisateur de

mentionner et de dialoguer avec l'agent virtuel via l'instruction @shortname.

• Group Chat : Dans une conversation entre plusieurs personnes, permet de mentionner et de dialoguer

avec l'agent virtuel via l'instruction @shortname.
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•  Cliquez sur Save.

La nouvelle commande est ajoutée dans la liste.

        

Étape 2.d (Optionnelle) : Intégration du portail dans un onglet de la conversation Teams

1.  Cliquez sur Configure > App features dans le menu latéral gauche, puis sur Personal App dans le panneau de droite.

          

.2  Cliquez sur Create your first personal app tab.
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La fenêtre de configuration de l'onglet est affichée.

        

3.  Renseignez les informations du nouvel onglet.

Name : Nom de l'onglet dans la conversation Teams.

Entity ID : Identifiant unique de l'onglet, généré automatiquement.

Content URL : URL de votre portail.

Website URL (optionnel) : URL de votre site web.

4.  Cliquez sur Add.

Étape 3 : Installation de l'application Teams et test du bot

1.  Cliquez sur  Preview in Teams dans la barre d'outils.
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• L’application Teams ou Teams online est lancée.

• La fenêtre d’installation de l'application est affichée.

2.  Cliquez sur Add.

• La fenêtre de dialogue avec l’agent virtuel s’ouvre.

• La commande de suggestion de saisie s'affiche.
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Étape 4 : Ajout de la nouvelle application Teams à la liste des applications Teams de la société

1.  Cliquez sur Publish dans la barre d'outils.

          

2.  Sélectionnez l'option Publish to your org.

          

La fenêtre de publication s'affiche.
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3.  Cliquez sur Publish your app.

• Le processus de publication se lance.

• Le statut de la demande s’affiche.

4.  Demandez à l'administrateur Teams de valider l'application Teams pour la rendre disponible pour tous les employés de la

société.

           voir Documentation Microsoft > section Valider
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