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Conseils utiles pour la section Secteur de 
service
Pour déplacer un élément de la section Disponible à la section Sélectionné et vice versa :

• Cochez la case adjacente à l’élément en question et cliquez sur la flèche pour le déplacer 
dans l’autre section. L’élément sera déplacé dans l’autre section.

• Pour déplacer plusieurs éléments à la fois, cochez toutes les cases adjacentes requises 
et cliquez sur la flèche. Les éléments sélectionnés seront déplacés dans l’autre section.

• Vous pouvez déplacer un maximum de 10 éléments à la fois à l’aide de la fonction 
« select all » (tout sélectionner).

Conseils utiles pour les codes de zone :
Pour l’acheminement par indicatif régional ou par circonscription, l’ensemble du Canada 
(All of Canada) est divisé en codes de zone. 

Zones de couverture :
Un code de zone est formé ainsi :

• 2 lettres pour le pays (CA = Canada)

• 2 lettres pour la province (p. ex., BC = Colombie-Britannique, AB = Alberta)

• 1 chiffre ou 1 lettre pour l’indicatif régional (p. ex., 0-Z est utilisé pour inclure tous les 
indicatifs régionaux de cette province. Des lettres ou des chiffres précis seraient utilisés 
pour désigner les indicatifs régionaux d’une province en particulier).

Le code de zone pour l’ensemble du Canada est CAAA0-CAZZZ.

CA correspond à Canada, AA-ZZ correspond à toutes les provinces et 0-Z correspond à tous 
les indicatifs régionaux du Canada.

Exception : Le code de zone pour la Colombie-Britannique est CABC0-CABCZ.

CA correspond à Canada, BC correspond à la Colombie-Britannique et 0-Z correspond à tous 
les indicatifs régionaux de la Colombie-Britannique.

Exception : L’indicatif régional 604 en Colombie-Britannique est le code de zone CABC1.

CA correspond à Canada, BC correspond à la Colombie-Britannique et 1 correspond à l’indicatif 
régional 604.

Pour obtenir la liste de tous les codes de zone inclus dans une circonscription, utilisez le filtre de 
code de zone.

Pour obtenir la liste des indicatifs régionaux qui correspondent à un code de zone, utilisez le 
champ de consultation des codes de zone.

Pour ajouter des indicatifs régionaux sans connaître leur code de zone respectif, utilisez le 
champ de consultation des codes de zone et cliquez sur le bouton Ajouter. 
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Zones de circonscription :
Un code de zone de circonscription est formé ainsi :

• 2 lettres pour la province (p. ex., AB = Alberta, MB = Manitoba)

• 4 lettres pour la région (p. ex., VANC = Vancouver, CLGR = Calgary)

• 2 chiffres pour le code de circonscription (p. ex., les codes de circonscription d’Edmonton 
sont EDTN00 à EDTN14)

Par exemple, pour obtenir les codes de circonscription de la province d’Alberta, il faut entrer 
ABAAAA00 – ABZZZZ99 Alberta. 

AB correspond à Alberta, AAAA-ZZZZ correspond à toutes les circonscriptions et 00-99 
correspond à tous les codes de circonscription d’Alberta.

Exception : Les codes de circonscription de Toronto sont ONTORO00 à ONTORO67 
(inclusivement). 

ON correspond à Ontario, TORO correspond à Toronto, les codes 00 à 67correspondent à tous 
les codes de circonscription de Toronto. 

Pour obtenir la liste de tous les codes de circonscription d’un code de zone, utilisez le filtre de 
code de zone

Pour obtenir les codes de circonscription d’un code de zone, utilisez les champs de consultation 
des codes de zone.

Chaque code de zone comprend tous les codes de circonscription d’un centre de commutation, 
et pas nécessairement les codes de circonscription individuels.

Pour ajouter un code de circonscription sans connaître son code de zone, utilisez le champ de 
consultation des codes de zone et cliquez sur le bouton Ajouter. *Utilisez cette fonction avec 
précaution, car vous ajouterez tous les codes de circonscription d’un centre de commutation 
et pas uniquement le code de circonscription que vous avez inscrit.

Secteur de service au Canada :
Un secteur de service détermine la provenance des appels qui seront acceptés par un service 
de numéro sans frais. Les secteurs de service aux États-Unis doivent être configurés par un 
responsable de TELUS. Les secteurs de service au Canada peuvent être configurés ou modifiés 
par un responsable de TELUS ou par un utilisateur externe. Pour accepter des appels de partout 
au Canada, vous devez ajouter le code de zone Ensemble du Canada (All of Canada) dans la 
section Zone de couverture canadienne sous l’onglet Secteur de service. 

Selon le type d’acheminement et les fonctions que vous choisissez pour votre service, il y a trois 
façons de configurer le secteur de service au Canada. 

1. Ensemble du Canada

2. Par province

3. Par indicatif régional
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Ensemble du Canada
Le code de zone Ensemble du Canada est choisi par défaut. Si vous modifiez une demande 
existante pour ajouter le code de zone Ensemble du Canada, vous devez cocher la case 
adjacente à CAAA0-CAZZZ ALL OF CANADA de la section Disponible et cliquer sur la flèche.

Ce code de zone sera déplacé dans la section Sélectionné.
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Provinces
Pour ajouter des provinces, vous devez cliquer sur la province requise et cliquer sur la flèche. 
Ces provinces seront déplacées dans la section Sélectionné.

 

Si vous ne connaissez pas les indicatifs régionaux d’une province, cliquez sur la flèche dans 
la section Consultation des codes de zone pour afficher la liste. Les indicatifs régionaux de la 
province s’afficheront dans la section Consultation des codes de zone.
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Indicatifs régionaux
Si vous devez sélectionner que certains indicatifs régionaux ou configurer un 
acheminement par indicatif régional, utilisez le filtre de code de zone.

Par exemple, pour ajouter uniquement les indicatifs régionaux de l’Alberta, entrez CAAB 
dans le champ de recherche et cliquez sur Filtre.

*Si vous entrez CA dans le champ de recherche, vous obtiendrez tous les codes de zone 
de toutes les provinces canadiennes.

Tous les codes de zone de l’Alberta s’afficheront dans la section Disponible.

Si vous ne connaissez pas l’indicatif régional du code de zone, cliquez sur la flèche dans 
la section Consultation des codes de zone.
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L’indicatif régional s’affichera dans la section Consultation des codes de zone. 

S’il s’agit du code de zone que vous devez ajouter, cochez sa case adjacente et cliquez sur la flèche.

Ce code de zone sera déplacé dans la section Sélectionné.
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Acheminement par indicatif régional
La fonction d’acheminement par indicatif régional est similaire à l’acheminement selon 
le numéro d’origine et l’acheminement par circonscription, car elle permet d’acheminer 
les appels vers un centre de réponse désigné en fonction de l’emplacement de l’appelant. 
Avec l’acheminement par indicatif régional, le système achemine un appel en fonction de 
l’indicatif régional de l’appelant. Cela permet aux clients d’empêcher certaines régions 
d’appeler leur numéro sans frais. L’acheminement par indicatif régional permet aussi à 
plusieurs régions d’appeler le même numéro sans frais. Cela permet aux clients de réduire 
les coûts, car ils peuvent utiliser un seul numéro sans frais.

La fonction d’acheminement par indicatif régional peut être utilisée avec toutes les autres 
fonctions, sans incidence sur leur séquence d’interréseautage. Cette fonction peut intervenir 
à n’importe quel moment dans le flux d’un appel. Cela signifie que n’importe quelle fonction 
peut la précéder ou la suivre.

Page Acheminement par indicatif régional
Avant de configurer un acheminement par indicatif régional, il pourrait être utile de lire 
cette section afin de bien comprendre le fonctionnement de la page Acheminement par 
indicatif régional.
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• Nom d’option : Le nom de l’option. Par défaut, le champ affiche ZA002 – ZA (Zone Area) zone de 
couverture et 002 pour le premier affichage de cette option après l’indicatif régional. Donnez-lui 
un nom significatif qui vous aidera à la différencier des autres options. Ce nom vous aidera à mieux 
comprendre l’acheminement de ce service et à retrouver l’option si vous voulez réutiliser ce nœud. 
Par exemple, si vous êtes au Canada et configurez un acheminement par indicatif régional pour les 
provinces de l’Ouest, vous pourriez nommer l’option « Ouest canadien ».

• Suivant par défaut : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel l’appel sera acheminé si l’appel ne 
correspond pas aux indicatifs régionaux sélectionnés.

• Champ Rechercher et bouton Filtre : Ils permettent de faire une recherche plus approfondie par code 
de zone. 

• Sections Disponible et Sélectionné : À partir de la liste de la section Disponible, vous pouvez 
sélectionner les régions dont l’acheminement doit être modifié. Utilisez la flèche verte pour déplacer 
des codes de zone dans la section Sélectionné afin d’acheminer ces régions à une option ou à un 
numéro attitré.

• Sélectionner Option ou Terminaison : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel un appel provenant 
de la région sélectionnée sera acheminé. 

• Filtre d’indicatif régional : Il s’agit d’une fonction de recherche d’acheminement par indicatif régional, 
code de zone ou prochain type de nœud.

Configurer l’acheminement par indicatif régional
Pour configurer l’acheminement par indicatif régional, vous devez d’abord configurer le secteur de service 
au niveau de la province et de l’indicatif régional à l’aide de la page Secteur de service. 

Pour configurer l’acheminement par indicatif régional :

1. Allez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

2. Ouvrez l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

3. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez Acheminement par 
indicatif régional.

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et sur le bouton Rafraîchir de l’arborescence de la demande. 
*Remarquez qu’un dossier d’option correspondant apparaît.

5. La page Acheminement par indicatif régional s’affiche lorsque vous sélectionnez un élément dans 
l’arborescence de la demande.

6. Entrez le Nom de l’option qui correspond à l’acheminement.

7. Dans la liste déroulante Suivant par défaut, sélectionnez l’option ou le numéro d’arrivée.

  •  Il s’agit de l’option ou du numéro d’arrivée vers lequel tous les appels qui ne correspondent pas 
aux indicatifs régionaux indiqués seront acheminés. 

Remarque :  Dans le cadre de ce guide, Suivant par défaut et les régions indiquées seront acheminés vers 
un numéro d’arrivée.

8. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour définir le numéro d’arrivée et cliquez sur le bouton Rafraîchir 
de l’arborescence de la demande.  
*Remarque : Un dossier d’options correspondant apparaîtra. 
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9. Pour inclure une région, sélectionnez un code de zone de la section Disponible et cliquez 
sur la flèche pointant vers la droite pour le déplacer dans la section Sélectionné.

  •  Pour supprimer un code de zone de la section Sélectionné, utilisez la flèche pointant 
vers la gauche pour le déplacer dans la section Disponible.

10. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez l’option ou 
le numéro d’arrivée vers lequel les régions précisées seront acheminées.

11. Cliquez sur Ajouter pour configurer le numéro d’arrivée.

  •  L’acheminement par indicatif régional apparaîtra dans la liste Portée (Zone)/
Sélectionner Option ou Terminaison au bas de la page.

12. Répétez les étapes 9 à 11 pour ajouter d’autres régions et configurer leur acheminement.

13. Lorsque vous avez terminé de définir les régions et leur acheminement, cliquez sur le 
dossier Plan dans l’arborescence de la demande. Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

14. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

15. Cliquez sur le bouton Approvisionner. 

16. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 

Afficher un acheminement par indicatif régional
Vous pourriez vouloir consulter les détails d’une option d’acheminement par indicatif régional.

Pour consulter les détails d’une option d’acheminement par indicatif régional :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll 
Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste 
de services pour afficher l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour afficher 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le 
commutateur).

2. Cliquez sur le dossier ACR (Acheminement par indicatif régional) voulu dans l’arborescence 
des services d’appels sans frais.

  •  La page Acheminement par indicatif régional s’affichera.

3. Les renseignements voulus apparaissent.



Accès web aux appels sans frais dans Évolution – Fonctions d’acheminement. ©TELUS 2022 13

Modifier un acheminement par indicatif régional
Vous pourriez vouloir modifier un acheminement par indicatif régional :

Pour modifier un acheminement par indicatif régional :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll 
Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste 
de services pour modifier l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour modifier 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le 
commutateur). *Remarque : Vous pouvez uniquement modifier les commandes aux états 
suivants : En suspens, En attente ou Rejetée.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification que 
vous faites.

4. Revenez à la page View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) et cliquez sur le dossier ACR (Acheminement par indicatif régional) voulu dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais.

5. Faites les changements voulus :

  •  Modifiez le Nom de l’option.

  •  Modifiez l’option ou le numéro d’arrivée du Suivant par défaut. 

    –  Sélectionnez une option nouvelle ou existante ou un numéro d’arrivée dans la liste 
déroulante.

  •  Modifiez l’acheminement par indicatif régional.

    –  Pour supprimer l’acheminement actuel, cochez sa case adjacente dans la liste de 
la section Portée (Zone)/Sélectionner Option ou Terminaison.

    –  Vous pouvez utiliser le Filtre d’indicatif régional pour réduire le nombre de pages 
à consulter.

    –  Cliquez sur le bouton Supprimer.

    –  L’acheminement par indicatif régional sera supprimé et le code de zone sera de retour 
dans la section Disponible.

    –  Déplacez le code de zone dans la section Sélectionné et à partir de la liste déroulante 
Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez une option nouvelle ou existante ou 
un numéro d’arrivée vers lequel les régions indiquées seront acheminées.

  •  Ajoutez un nouvel acheminement par indicatif régional.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence de la demande. Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

8. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 
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Supprimer un acheminement par indicatif régional
Supprimer une option signifie que vous remplacez cette option par une autre ou par un numéro 
d’arrivée. Vous pouvez remplacer une option en ajoutant une nouvelle option et les détails 
correspondants ou en utilisant une option existante. Par exemple, lorsque vous supprimez une 
option d’acheminement par indicatif régional, vous pouvez sélectionner une autre option dans la 
section « Select New Node » (Sélectionner un autre nœud) dans la partie supérieure de la liste 
déroulante Sélectionner Option ou Terminaison. Vous pouvez aussi utiliser une option existante 
ou un numéro d’arrivée dans la section « Select Existing Node » (Sélectionner un nœud existant) 
dans la partie inférieure de la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison.

Remarque

Une option d’acheminement par indicatif régional configurée en utilisant la liste déroulante 
Sélectionner Option ou Terminaison d’une autre option dépendra de cette option et apparaîtra 
en dessous de celle-ci dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Les étapes 
pour supprimer l’option d’acheminement par indicatif régional sont les mêmes, quel que soit 
l’emplacement de l’option dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Si une option 
dépend d’une autre, vous devrez repérer l’option principale (le dossier au-dessus) et la supprimer. 
Autrement dit, vous devez supprimer l’option de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou 
Terminaison de la page où vous l’avez ajoutée initialement.

Les instructions ci-dessous prennent en compte que l’acheminement par indicatif régional que 
vous supprimez a été configuré avec la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison de la 
page Appels sans frais – Demande de plan. Autrement dit, l’option d’acheminement par indicatif 
régional est la première option de l’arborescence des services d’appels sans frais.

Pour supprimer une option d’acheminement par indicatif régional :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais).

  •  Accédez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) à partir 
de la Liste de services.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification que 
vous faites.

4. À partir de l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier de l’option 
principale d’acheminement par indicatif régional que vous devez supprimer (il est situé au-
dessus du dossier d’acheminement par indicatif régional). Si c’est la première option dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier Plan.

5. Dans la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez une option nouvelle 
ou existante ou un numéro d’arrivée et cliquez sur le bouton Sauvegarder.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence de la demande. Cliquez sur le bouton 
Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

8. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée).
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Remarque

Un plan doit toujours contenir au moins un centre de réponse désigné (un numéro d’arrivée ou 
une réponse de courtoisie). Si vous avez supprimé une option qui contenait le seul centre de 
réponse d’un service, vous ne pourrez pas traiter la commande. Vous devrez définir un centre 
de réponse avant de traiter une commande. 

Remarque 

Une fois que vous aurez supprimé une option en particulier et que vous aurez cliqué sur le bouton 
Approvisionner, cette option n’apparaîtra plus dans la section Select Existing Node (Sélectionner 
un nœud existant) de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison. Si vous 
souhaitez réutiliser l’option pour le même service dans une autre partie de l’arborescence des 
services d’appels sans frais, assurez-vous de le faire avant de traiter votre commande ou vous 
devrez recréer l’option à partir de zéro.
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Gestion d’un acheminement selon le numéro 
d’origine
La fonction d’acheminement selon le numéro d’origine est similaire à l’acheminement par indicatif 
régional et à l’acheminement par circonscription, car elle permet d’acheminer les appels vers un centre 
de réponse désigné en fonction de l’emplacement de l’appelant. Pour l’acheminement selon le numéro 
d’origine, le système achemine un appel en fonction d’un numéro d’origine (à dix chiffres) ou d’une série 
de numéros d’origine. Ainsi, vous pourrez acheminer les appels provenant d’un numéro d’origine précis 
ou d’une série de numéros d’origine vers une annonce ou un numéro d’arrivée distinct. Cela vous permet 
aussi d’empêcher un numéro d’origine ou un secteur d’une ville d’appeler votre numéro sans frais.

Malgré qu’il n’y ait pas de limite de configuration pour l’acheminement selon le numéro d’origine, cette 
fonction est conçue pour être utilisée à titre exceptionnel pour acheminer certains numéros d’origine 
vers un numéro d’arrivée distinct.

La fonction d’acheminement selon le numéro d’origine peut être utilisée avec toutes les autres fonctions 
sans incidence sur leur séquence d’interréseautage. Cette fonction peut donc intervenir à n’importe quel 
moment dans le flux d’un appel. Cela signifie que n’importe quelle fonction peut la précéder ou la suivre.

Page Acheminement selon le numéro d’origine
Avant de configurer un acheminement selon le numéro d’origine, il pourrait être utile de lire cette section 
afin de bien comprendre le fonctionnement de la page Acheminement selon le numéro d’origine.

• Nom d’option : Le nom de l’option. TR001 par défaut : Signifie Acheminement selon le numéro 
d’origine (Ten Digit Routing) et 001 pour le premier affichage de cette option. Donnez-lui un 
nom significatif qui vous aidera à la différencier des autres options. Ce nom vous aidera à mieux 
comprendre l’acheminement de ce service et à retrouver l’option si vous voulez réutiliser ce nœud. 

• Suivant par défaut : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel l’appel sera acheminé si l’appel 
ne correspond pas à la série de numéros d’origine indiqués dans les champs Début et Fin. 

• Début : Un numéro d’origine ou le premier numéro de la série de numéros d’origine. 

• Fin : Pour l’acheminement d’un seul numéro d’origine, entrez ce même numéro à nouveau. 
Pour l’acheminement d’une série, entrez le dernier numéro de la série. 

• Sélectionner Option ou Terminaison : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel un appel qui 
correspond au numéro d’origine ou à la série sera acheminé. 
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Configurer l’acheminement selon le numéro d’origine

Pour configurer l’acheminement selon le numéro d’origine :

1. Allez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

2. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification que 
vous faites et revenez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

3. Cliquez sur le bouton Sauvegarder, et revenez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

4. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez Acheminement 
selon le numéro d’origine.

5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et sur le bouton Rafraîchir de l’arborescence de la demande. 
*Remarquez qu’un dossier d’option correspondant apparaît.

6. La page Acheminement selon le numéro d’origine s’affiche lorsque vous sélectionnez un élément 
dans l’arborescence de la demande.

7. Entrez le Nom de l’option qui correspond à l’acheminement.

8. Dans la liste déroulante Suivant par défaut, sélectionnez l’option ou le numéro d’arrivée.

  •  Il s’agit de l’option ou du numéro d’arrivée vers lequel l’appel sera acheminé s’il ne 
correspond pas au numéro d’origine ou à la série.

Remarque :  Dans le cadre de ces instructions, Suivant par défaut et les numéros d’origine seront 
acheminés vers un numéro d’arrivée.

9. Cliquez sur Sauvegarder pour ajouter le numéro d’arrivée. *Le dossier de cette option apparaîtra 
dans l’arborescence des services d’appels sans frais. 

10. Dans le champ Début, entrez un numéro d’origine ou le premier numéro de la série de numéros 
d’origine. N’entrez que les chiffres (p. ex., 4035306318, sans espaces, parenthèses, ni tirets).

11. Dans le champ Fin, entrez le dernier numéro de la série de numéros d’origine.

12. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez l’option ou le 
numéro d’arrivée vers lequel les numéros d’origine seront acheminés.

13. Cliquez sur Sauvegarder pour ajouter le numéro d’arrivée. *Voir la remarque de l’étape 8.

  •  Le numéro d’origine ou la série de numéros d’origine apparaîtra dans une liste au bas de 
la page.

14. Répétez les étapes 10 à 13 pour ajouter d’autres numéros d’origine ou séries.

15. Lorsque vous avez entré tous les numéros d’origine, cliquez sur le dossier Plan dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

16. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

17. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

18. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 
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Afficher un acheminement selon le numéro d’origine
Vous pourriez vouloir consulter les détails d’une option d’acheminement selon le numéro d’origine. 

Pour consulter les détails d’une option d’acheminement selon le numéro d’origine :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour afficher l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour afficher 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur).

2. Cliquez sur le dossier 10 TD (Acheminement selon le numéro d’origine) voulu dans l’arborescence 
des services d’appels sans frais.

  •  La page Acheminement selon le numéro d’origine s’affichera.

3. Les renseignements voulus apparaissent.

Modifier un acheminement selon le numéro d’origine
Vous pourriez vouloir modifier un acheminement selon le numéro d’origine.

Pour modifier un acheminement selon le numéro d’origine :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour modifier l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour modifier 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur). 
*Remarque, vous pouvez uniquement modifier les commandes aux états suivants : 
En suspens, En attente ou Rejetée.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

4. Cliquez sur le dossier d’acheminement selon le numéro d’origine (10 TD) voulu dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais.

5. Faites les changements voulus :

  •  Modifiez le Nom de l’option.

  •  Modifiez l’option ou le numéro d’arrivée du Suivant par défaut. 

  •  Modifiez l’acheminement selon le numéro d’origine.

    –  Supprimez un acheminement actuel en sélectionnant sa case adjacente dans la liste 
au centre de la page.

    –  Cliquez sur le bouton Supprimer.
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    –  L’acheminement selon le numéro d’origine sera supprimé.

    –  Dans les champs Début et Fin, entrez le nouveau numéro d’origine ou la nouvelle série.

    –  Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez l’option 
ou le numéro d’arrivée vers lequel les numéros d’origine seront acheminés.

  •  Ajoutez un nouvel acheminement selon le numéro d’origine.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le 
bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

8. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état Completed 
(Terminée). 

Supprimer un acheminement selon le numéro d’origine
Supprimer une option signifie que vous devez remplacer cette option par une autre ou par un 
numéro d’arrivée. Vous pouvez remplacer une option en ajoutant une nouvelle option et les détails 
correspondants ou en utilisant une option existante. Par exemple, lorsque vous supprimez une option 
d’acheminement selon le numéro d’origine, vous pouvez sélectionner une autre option dans la section 
« Select New Node » (Sélectionner un autre nœud) dans la partie supérieure de la liste déroulante 
Sélectionner Option ou Terminaison. Vous pouvez aussi utiliser une option existante ou un numéro 
d’arrivée dans la section « Select Existing Node » (Sélectionner un nœud existant) dans la partie 
inférieure de la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison.

Remarque

Une option d’acheminement selon le numéro d’origine configurée en utilisant la liste déroulante 
Sélectionner Option ou Terminaison d’une autre option dépendra de cette option et apparaîtra en 
dessous de celle-ci dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Les étapes pour supprimer 
l’option d’acheminement selon le numéro d’origine sont les mêmes, quel que soit l’emplacement de 
l’option dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Si une option dépend d’une autre, vous 
devrez repérer l’option principale (le dossier au-dessus) et la supprimer. Autrement dit, vous devez 
supprimer l’option de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison de la page où vous 
l’avez ajoutée initialement.

Les instructions ci-dessous prennent en compte que l’acheminement selon le numéro d’origine que 
vous supprimez a été configuré avec la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison de la 
page Appels sans frais – Demande de plan. Autrement dit, l’option d’acheminement selon le numéro 
d’origine est la première option de l’arborescence des services d’appels sans frais.

Pour supprimer un acheminement selon le numéro d’origine :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais).

  •  Accédez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) à partir 
de la Liste de services.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).
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3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

4. À partir de l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier de l’option 
principale d’acheminement selon le numéro d’origine que vous devez supprimer (il est situé 
au-dessus du dossier d’acheminement selon le numéro d’origine). Si c’est la première option 
dans l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier Plan.

5. Dans la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez une option 
nouvelle ou existante ou un numéro d’arrivée.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur 
le bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

8. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 

Remarque

Un plan doit toujours contenir au moins un centre de réponse désigné (un numéro d’arrivée ou 
une réponse de courtoisie). Si vous avez supprimé une option qui contenait le seul centre de 
réponse d’un service, vous ne pourrez pas traiter la commande. Vous devrez définir un centre 
de réponse avant de traiter une commande. 

Remarque

Une fois que vous aurez supprimé une option en particulier et que vous aurez cliqué sur le bouton 
Approvisionner, cette option n’apparaîtra plus dans la section Select Existing Node (Sélectionner 
un nœud existant) de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison. Si vous 
souhaitez réutiliser l’option pour le même service dans une autre partie de l’arborescence des 
services d’appels sans frais, assurez-vous de le faire avant de traiter votre commande ou vous 
devrez recréer l’option à partir de zéro.
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Gestion d’un acheminement par 
circonscription
La fonction d’acheminement par circonscription est similaire à l’acheminement selon le numéro 
d’origine et l’acheminement par indicatif régional, car elle permet d’acheminer les appels vers 
un centre de réponse désigné en fonction de l’emplacement de l’appelant. Avec l’acheminement 
par circonscription, le système achemine un appel en fonction de la circonscription (NPA-NXX) 
de l’appelant. Cela vous permet d’empêcher certains secteurs de la ville d’appeler votre numéro 
sans frais. L’acheminement par circonscription permet aussi aux appelants de plusieurs régions 
d’utiliser le même numéro sans frais. Cela permet de réduire les coûts, car vous pouvez utiliser 
un seul numéro sans frais pour plusieurs régions.

La fonction d’acheminement par circonscription peut être utilisée avec toutes les autres fonctions, 
sans incidence sur leur séquence d’interréseautage. Cette fonction peut intervenir à n’importe 
quel moment dans le flux d’un appel. Cela signifie que n’importe quelle fonction peut la précéder 
ou la suivre.

Page Acheminement par circonscription
Avant de configurer un acheminement par circonscription, il pourrait être utile de lire cette section 
afin de bien comprendre le fonctionnement de la page Acheminement par circonscription.
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• Nom d’option : Le nom de l’option. ZX002 par défaut : Signifie Acheminement par circonscription 
(Zone eXchange) et 002 pour le premier affichage de cette option. Donnez-lui un nom significatif 
qui vous aidera à la différencier des autres options. Ce nom vous aidera à mieux comprendre 
l’acheminement de ce service et à retrouver l’option si vous voulez réutiliser ce nœud. 

• Suivant par défaut : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel l’appel sera acheminé si l’appel 
ne correspond pas aux circonscriptions sélectionnées.

• Filtre : Cette fonction permet de réduire la liste de codes de zone de la section Disponible pour 
sélectionner des villes plus facilement. 

• Sections Disponible et Sélectionné : À partir de la liste de la section Disponible, vous pouvez 
sélectionner les codes de zone dont l’acheminement doit être modifié. Utilisez la flèche verte 
pour déplacer des codes de zone dans la section Sélectionné afin d’acheminer ces régions à une 
option ou à un numéro attitré.

• Sélectionner Option ou Terminaison : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel un appel 
provenant de la région sélectionnée sera acheminé. 

• Filtre d’itinéraire de code de circonscription : Il s’agit d’une fonction de recherche 
d’acheminement par circonscription, code de zone ou prochain type de nœud. 

Configurer l’acheminement par circonscription
Pour configurer l’acheminement par circonscription, vous devez obtenir les détails du secteur de 
service au niveau de la circonscription. Allez à la page Secteur de service dans le menu Appels 
sans frais. À partir de la page Secteur de service, cliquez sur Zone de couverture canadienne. 

Pour configurer un acheminement par circonscription :

1. Allez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

2. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

3. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez Acheminement 
par circonscription.

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et sur le bouton Rafraîchir de l’arborescence de la demande. 
*Le dossier de cette option apparaîtra dans l’arborescence des services d’appels sans frais.

5. La page Acheminement par circonscription s’affiche lorsque vous sélectionnez un élément 
dans l’arborescence de la demande.

6. Dans le champ Nom de l’option, entrez un nom qui correspond à l’acheminement.

7. Dans la liste déroulante Suivant par défaut, sélectionnez l’option ou le numéro d’arrivée.

  •  Il s’agit de l’option ou du numéro vers lequel tous les appels qui ne correspondent pas 
aux circonscriptions indiquées seront acheminés. 

Remarque :  Dans le cadre de ces instructions, Suivant par défaut et les régions indiquées seront 
acheminés vers un numéro d’arrivée.
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8. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour définir le numéro d’arrivée et cliquez sur le bouton 
Rafraîchir de l’arborescence de la demande.  
*Le dossier de cette option apparaîtra dans l’arborescence des services d’appels sans frais. 

9. Pour inclure une région, sélectionnez un code de zone de la section Disponible et cliquez sur 
la flèche pointant vers la droite pour le déplacer dans la section Sélectionné.

  •  Vous pouvez déplacer plusieurs éléments à la fois.

  •  Pour supprimer un code de zone de la section Sélectionné, utilisez la flèche pointant vers la 
gauche pour le déplacer dans la section Disponible.

10. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez l’option ou 
le numéro d’arrivée vers lequel les régions précisées seront acheminées.

11. Cliquez sur Ajouter pour configurer le numéro d’arrivée. *Voir la remarque de l’étape 7.

  •  L’acheminement par circonscription apparaîtra dans la liste de la section Portée (Zone)/
Sélectionner Option ou Terminaison au bas de la page.

12. Répétez les étapes 9 à 11 pour ajouter d’autres régions et configurer leur acheminement.

13. Lorsque vous avez terminé de définir les régions et leur acheminement, cliquez sur le dossier Plan 
dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

14. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

15. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

16. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état Completed 
(Terminée). 

Afficher un acheminement par circonscription
Vous pourriez vouloir consulter les détails d’une option d’acheminement par circonscription.

Pour consulter les détails d’une option d’acheminement par circonscription :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour afficher l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour consulter 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur).

2. Cliquez sur le dossier EX RTE (Acheminement par circonscription) voulu dans l’arborescence des 
services d’appels sans frais.

  •  La page Acheminement par circonscription s’affichera.

3. Les renseignements voulus apparaissent.
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Modifier un acheminement par circonscription
Vous pourriez vouloir modifier un acheminement par circonscription.

Pour modifier un acheminement par circonscription :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour modifier l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour modifier 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur). 
*Remarque, vous pouvez uniquement modifier les commandes aux états suivants : 
En suspens, En attente ou Rejetée.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, et revenez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

4. Cliquez sur le dossier EX RTE (Acheminement par circonscription) voulu dans l’arborescence des 
services d’appels sans frais.

5. Faites les changements voulus :

  •  Modifiez le Nom de l’option.

  •  Modifiez l’option ou le numéro d’arrivée du Suivant par défaut. 

  •  Modifiez l’acheminement par circonscription.

    –  Pour supprimer l’acheminement actuel, cochez sa case adjacente dans la liste 
Portée (Zone)/Sélectionner Option ou Terminaison au bas de la page.

    –  Vous pouvez utiliser le Filtre d’itinéraire de code de circonscription pour réduire 
le nombre de pages à consulter.

    –  Cliquez sur le bouton Supprimer.

    –  L’acheminement par circonscription sera supprimé et le code de zone sera de retour 
dans la section Disponible.

    –  Déplacez le code de zone dans la section Sélectionné et à partir de la liste déroulante 
Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez une option nouvelle ou existante ou 
un numéro d’arrivée vers lequel les régions indiquées seront acheminées.

  •  Ajoutez un nouvel acheminement par circonscription.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le 
bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

8. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état Completed 
(Terminée). 
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Supprimer un acheminement par circonscription
Supprimer une option signifie que vous devez remplacer cette option par une autre ou par un 
numéro d’arrivée. Vous pouvez remplacer une option en ajoutant une nouvelle option et les détails 
correspondants ou en utilisant une option existante. Par exemple, lorsque vous supprimez une option 
d’acheminement par circonscription, vous pouvez sélectionner une autre option dans la section 
« Select New Node » (Sélectionner un autre nœud) dans la partie supérieure de la liste déroulante 
Sélectionner Option ou Terminaison. Vous pouvez aussi utiliser une option existante ou un numéro 
d’arrivée dans la section « Select Existing Node » (Sélectionner un nœud existant) dans la partie 
inférieure de la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison.

Remarque

Une option d’acheminement par circonscription configurée en utilisant la liste déroulante Sélectionner 
Option ou Terminaison d’une autre option dépendra de cette option et apparaîtra en dessous de celle-ci 
dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Les étapes pour supprimer l’option d’acheminement 
par circonscription sont les mêmes, quel que soit l’emplacement de l’option dans l’arborescence des 
services d’appels sans frais. Si une option dépend d’une autre, vous devrez repérer l’option principale 
(le dossier au-dessus) et la supprimer. Autrement dit, vous devez supprimer l’option de la liste déroulante 
sous Sélectionner Option ou Terminaison de la page où vous l’avez ajoutée initialement.

Les instructions ci-dessous prennent en compte que l’acheminement par circonscription que vous 
supprimez a été configuré avec la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison de la page Appels 
sans frais – Demande de plan. Autrement dit, l’option d’acheminement par circonscription est la première 
option de l’arborescence des services d’appels sans frais.

Pour supprimer un acheminement par circonscription :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais).

  •  Accédez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) à partir 
de la Liste de services.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification que 
vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

4. À partir de l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier de l’option 
principale d’acheminement par circonscription que vous devez supprimer (il est situé au-dessus 
du dossier d’acheminement par circonscription). Si c’est la première option dans l’arborescence 
des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier Plan.

5. Dans la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez une option nouvelle 
ou existante ou un numéro d’arrivée.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. 
Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

8. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état Completed 
(Terminée). 
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Remarque

Un plan doit toujours contenir au moins un centre de réponse désigné (un numéro d’arrivée ou 
une réponse de courtoisie). Si vous avez supprimé une option qui contenait le seul centre de 
réponse d’un service, vous ne pourrez pas traiter la commande. Vous devrez définir un centre 
de réponse avant de traiter une commande. 

Remarque

Une fois que vous aurez supprimé une option en particulier et que vous aurez cliqué sur le bouton 
Approvisionner, cette option n’apparaîtra plus dans la section Select Existing Node (Sélectionner 
un nœud existant) de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison. Si vous 
souhaitez réutiliser l’option pour le même service dans une autre partie de l’arborescence des 
services d’appels sans frais, assurez-vous de le faire avant de traiter votre commande ou vous 
devrez recréer l’option à partir de zéro.
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Gestion de la distribution des appels
La fonction de distribution des appels vous permet de répartir et d’acheminer de façon aléatoire 
les appels à un numéro sans frais vers deux ou plusieurs centres de réponse selon une 
distribution définie. Ainsi, lorsqu’un centre de réponse reçoit un volume d’appels important, les 
appels peuvent être acheminés vers d’autres centres de réponse. Cela permet de mieux répartir 
la charge de travail entre plusieurs centres de réponse et d’offrir un meilleur service aux clients.

La fonction de distribution des appels peut être utilisée avec toutes les autres fonctions, sans 
incidence sur leur séquence d’interréseautage. Cette fonction peut intervenir à n’importe quel 
moment dans le flux d’un appel. Cela signifie que n’importe quelle fonction peut la précéder ou 
la suivre.

Page Distribution d’appels
Avant de configurer une dsitribution des appels, il pourrait être utile de lire cette section afin de 
bien comprendre le fonctionnement de la page Distribution d’appels.

• Nom d’option : Le nom de l’option. CA001 par défaut : Signifie Distribution d’appels (Call 
Allocator) et 001 pour le premier affichage de cette option. Donnez-lui un nom significatif 
qui vous aidera à la différencier des autres options. Ce nom vous aidera à mieux comprendre 
l’acheminement de ce service et à retrouver l’option si vous voulez réutiliser ce nœud. 

• Pourcentage/Sélectionner Option ou Terminaison : Le pourcentage d’appels qui doivent être 
acheminés vers un numéro d’arrivée ou une option.
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Configurer une distribution des appels
Vous pouvez ajouter un maximum de 50 numéros d’arrivée. Pour configurer la fonction de distribution 
des appels, le pourcentage total de la distribution doit être 100 %.

Pour configurer la fonction de distribution des appels :

1. Allez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

2. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification que 
vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, et revenez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

3. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez Distribution d’appels.

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et sur le bouton Rafraîchir de l’arborescence de la demande. 
*Le dossier de cette option apparaîtra dans l’arborescence des services d’appels sans frais.

5. La page Distribution d’appels s’affiche lorsque vous sélectionnez un élément dans l’arborescence 
de la demande.

6. Entrez le Nom de l’option qui correspond à l’acheminement.

Remarque : Pour ces instructions, tous les appels seront acheminés au numéro d’arrivée.

7. Entrez la première valeur dans le champ Pourcentage. 

8. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez la première option 
ou le numéro d’arrivée vers lequel la distribution des appels sera acheminée.

9. Cliquez sur Ajouter pour configurer le numéro d’arrivée. 

10. Répétez les étapes 7 à 9 pour ajouter d’autres valeurs (%) et numéros d’arrivée ou options.

Remarque :  Le pourcentage total de la distribution doit être 100 %. Vous pouvez entrer une valeur 
de 0 % afin de conserver un numéro d’arrivée ou une option pour un usage futur.

11. Lorsque vous avez entré la distribution des appels, cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence 
des services d’appels sans frais. Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

12. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

13. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

14. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état Completed 
(Terminée). 

Afficher une distribution des appels
Vous pourriez vouloir consulter les détails d’une distribution des appels. 

Pour consulter les détails d’une distribution des appels :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour afficher l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour afficher 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur).
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2. Cliquez sur le dossier CA (distribution des appels) voulu dans l’arborescence des services 
d’appels sans frais.

  •  La page Distribution d’appels s’affiche.

3. Les renseignements voulus apparaissent. 

Modifier une distribution des appels
Vous pourriez vouloir modifier une distribution des appels.

Pour modifier une distribution des appels :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour modifier l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour modifier 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur). 
*Remarque, vous pouvez uniquement modifier les commandes aux états suivants : 
En suspens, En attente ou Rejetée.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification que 
vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, et revenez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

4. Cliquez sur le dossier CA (distribution des appels) voulu dans l’arborescence des services 
d’appels sans frais.

5. Faites les changements voulus :

  •  Modifiez le Nom de l’option.

  •  Modifiez la distribution des appels

  •  Supprimez une distribution des appels actuelle en sélectionnant sa case adjacente dans la 
liste au centre de la page.

  •  Cliquez sur le bouton Supprimer.

  •  Entrez une nouvelle valeur (%) et choisissez un numéro d’arrivée ou une option dans la liste 
déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison.

Remarque :  Le pourcentage total de la distribution des appels doit être 100 %. Vous pouvez entrer 
une valeur de 0 % afin de conserver un numéro d’arrivée ou une option pour un usage 
future.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le 
bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

8. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état Completed 
(Terminée). 
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Supprimer une distribution des appels
Supprimer une option signifie que vous devez remplacer cette option par une autre ou par un 
numéro d’arrivée. Vous pouvez remplacer une option en ajoutant une nouvelle option et les détails 
correspondants ou en utilisant une option existante. Par exemple, lorsque vous supprimez une option 
de distribution des appels, vous pouvez sélectionner une autre option dans la section « Select New 
Node » (Sélectionner un autre nœud) dans la partie supérieure de la liste déroulante Sélectionner 
Option ou Terminaison. Vous pouvez aussi utiliser une option existante ou un numéro d’arrivée dans la 
section « Select Existing Node » (Sélectionner un nœud existant dans la partie inférieure de la liste 
déroulante Sélectionner Option ou Terminaison.

Remarque

Une option de distribution des appels configurée en utilisant la liste déroulante Sélectionner Option 
ou Terminaison d’une autre option dépendra de cette option et apparaîtra en dessous de celle-ci dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais. Les étapes pour supprimer une option de distribution 
des appels sont les mêmes, quel que soit l’emplacement de l’option dans l’arborescence des services 
d’appels sans frais. Si une option dépend d’une autre, vous devrez repérer l’option principale (le dossier 
au-dessus) et la supprimer. Autrement dit, vous devez supprimer l’option de la liste déroulante sous 
Sélectionner Option ou Terminaison de la page où vous l’avez ajoutée initialement.

Les instructions ci-dessous prennent en compte que la distribution des appels que vous supprimez 
a été configurée avec la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison de la page Appels sans 
frais – Demande de plan. Autrement dit, l’option de distribution des appels est la première option de 
l’arborescence des services d’appels sans frais.

Pour supprimer une distribution des appels :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais).

  •  Accédez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) à partir 
de la Liste de services.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier) dans le haut de la page.

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification que 
vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

4. À partir de l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier de l’option 
principale de distribution des appels que vous devez supprimer (il est situé au-dessus du dossier 
de distribution des appels). Si c’est la première option dans l’arborescence des services d’appels 
sans frais, cliquez sur le dossier Plan.

5. Dans la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez une option nouvelle 
ou existante ou un numéro d’arrivée.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. 
Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

8. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état Completed 
(Terminée). 
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Remarque

Un plan doit toujours contenir au moins un centre de réponse désigné (un numéro d’arrivée ou 
une réponse de courtoisie). Si vous avez supprimé une option qui contenait le seul centre de 
réponse d’un service, vous ne pourrez pas traiter la commande. Vous devrez définir un centre 
de réponse avant de traiter une commande. 

Remarque

Une fois que vous aurez supprimé une option en particulier et que vous aurez cliqué sur le bouton 
Approvisionner, cette option n’apparaîtra plus dans la section Select Existing Node (Sélectionner 
un nœud existant) de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison. Si vous 
souhaitez réutiliser l’option pour le même service dans une autre partie de l’arborescence des 
services d’appels sans frais, assurez-vous de le faire avant de traiter votre commande ou vous 
devrez recréer l’option à partir de zéro.
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Gestion d’un réacheminement sur 
débordement
La fonction de réacheminement sur débordement permet d’acheminer les appels à d’autres centres 
de réponse si le centre de réponse habituel est occupé ou non disponible. Vous pouvez configurer 
jusqu’à 4 réacheminements sur débordement (bonds) ou jusqu’à 4 numéros d’arrivée dans le système 
d’appels sans frais de TELUS.

Cette fonction est très utile si vous disposez de plusieurs bureaux ou emplacements et qu’un 
emplacement reçoit périodiquement une surcharge d’appels. La fonction de réacheminement 
sur débordement permet de s’assurer que les appels qui auraient été manqués seront acheminés 
à un autre emplacement.

Avec un réacheminement sur débordement, les appels en surcharge peuvent être réacheminés vers 
un autre emplacement selon les paramètres définis (Occupé ou Pas de réponse) ou selon la surcharge. 
Par exemple, la première surcharge d’appels de ligne occupée peut être réacheminée à une réponse 
de courtoisie et les appels non répondus peuvent être réacheminés à un numéro d’arrivée. Pour une 
deuxième surcharge d’appels, vous pouvez configurer les paramètres de ligne occupée et d’appels 
non répondus pour réacheminer ces appels à un autre numéro d’arrivée. Pour chaque surcharge, 
vous pouvez configurer un nombre de sonneries différent.

Pour la dernière surcharge, vous pouvez réacheminer les appels à une autre option comme un 
acheminement par indicatif régional ou par circonscription.

Page Réacheminement sur débordement
Avant de configurer un réacheminement sur débordement, il pourrait être utile de lire cette section 
afin de bien comprendre le fonctionnement de la page Réacheminement sur débordement. 

• Nom d’option : Le nom de l’option. OR001 par défaut : Signifie Réacheminement sur débordement 
(Overflow Routing) et 001 pour le premier affichage de cette option. Donnez-lui un nom significatif 
qui vous aidera à la différencier des autres options. Ce nom vous aidera à mieux comprendre 
l’acheminement de ce service et à retrouver l’option si vous voulez réutiliser ce nœud.

• Nombre de sonneries : Le nombre de sonneries avant que l’appel soit considéré comme non 
répondu (Pas de réponse). Par défaut, le nombre de sonneries est 5.

• Numéro d’arrivée : Le numéro vers lequel les appels sont acheminés dans des conditions normales 
(c.-à-d. la ligne n’est pas occupée et le nombre de sonneries configuré n’est pas dépassé).

• Ligne occupée : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel l’appel est acheminé si la ligne du 
numéro d’arrivée est occupée. 

• Pas de réponse : La fonction ou le numéro d’arrivée vers lequel l’appel est acheminé si le numéro 
d’arrivée indiqué ne répond pas avant le nombre de sonneries indiqué.
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Configurer un réacheminement sur débordement
Pour configurer un réacheminement sur débordement :

1. Allez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

2. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

3. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez 
Réacheminement sur débordement.

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et rafraîchissez l’arborescence de la demande.  
*Le dossier de cette option apparaîtra dans l’arborescence des services d’appels sans frais.

5. La page Réacheminement sur débordement s’affiche lorsque vous sélectionnez un élément 
dans l’arborescence de la demande.

6. Entrez le Nom de l’option qui correspond à l’acheminement.

7. Dans la liste déroulante Numéro d’arrivée, sélectionnez le numéro d’arrivée vers lequel les 
appels seront acheminés dans des conditions normales. 

8. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez la première 
option ou le numéro d’arrivée vers lequel la distribution des appels sera acheminée.

9. Dans la liste déroulante sous Occupé, sélectionnez l’option ou le numéro d’arrivée vers lequel 
les appels seront acheminés.

Remarque :  Pour ces instructions, tous les appels seront acheminés au numéro d’arrivée.

10. Dans la liste déroulante sous Pas de réponse, sélectionnez la première option ou le premier 
numéro d’arrivée vers lequel les appels non répondus seront acheminés.

11. Sélectionnez le Nombre de sonneries (jusqu’à 20), avant qu’un appel soit considéré comme 
non répondu. Par défaut, le nombre de sonneries est 5.

12. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

13. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le 
bouton Rafraîchir.

14. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

15. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

16. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 



Accès web aux appels sans frais dans Évolution – Fonctions d’acheminement. ©TELUS 2022 34

Afficher un réacheminement sur débordement
Vous pourriez vouloir consulter les détails d’un réacheminement sur débordement. 

Pour consulter les détails d’un réacheminement sur débordement :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour afficher l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour afficher 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur).

2. Cliquez sur le dossier OR (Réacheminement sur débordement) voulu dans l’arborescence des 
services d’appels sans frais.

  •  La page Réacheminement sur débordement s’affichera.

3. Les renseignements voulus apparaissent.

Modifier un réacheminement sur débordement
Vous pourriez vouloir modifier un réacheminement sur débordement.

Pour modifier un réacheminement sur débordement :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour modifier l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour modifier 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur). 
*Remarque, vous pouvez uniquement modifier les commandes aux états suivants : 
En suspens, En attente ou Rejetée.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification que 
vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, et revenez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

4. Cliquez sur le dossier OR (Réacheminement sur débordement) voulu dans l’arborescence des 
services d’appels sans frais.

5. Faites les changements voulus :

  •  Modifiez le Nom de l’option.

  •  Modifiez le Numéro d’arrivée

  •  Modifiez l’option ou le numéro d’arrivée vers lequel les appels sont acheminés si la ligne 
est occupée ou qu’il n’y a pas de réponse.

  •  Modifiez le Nombre de sonneries avant qu’un appel soit considéré comme non répondu.
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6. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

7. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur 
le bouton Rafraîchir.

8. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

9. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

10. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 

 
Supprimer un réacheminement sur débordement
Supprimer une option signifie que vous devez remplacer cette option par une autre ou par un 
numéro d’arrivée. Vous pouvez remplacer une option en ajoutant une nouvelle option et les détails 
correspondants ou en utilisant une option existante. Par exemple, lorsque vous supprimez une 
option de réacheminement sur débordement, vous pouvez sélectionner une autre option dans la 
section « Select New Node » (Sélectionner un autre nœud) dans la partie supérieure de la liste 
déroulante Sélectionner Option ou Terminaison. Vous pouvez aussi utiliser une option existante 
ou un numéro d’arrivée dans la section « Select Existing Node » (Sélectionner un nœud existant) 
dans la partie inférieure de la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison.

Remarque

Une option de réacheminement sur débordement configurée en utilisant la liste déroulante 
Sélectionner Option ou Terminaison d’une autre option dépendra de cette option et apparaîtra 
en dessous de celle-ci dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Les étapes pour 
supprimer une option de réacheminement sur débordement sont les mêmes, quel que soit 
l’emplacement de l’option dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Si une option 
dépend d’une autre, vous devrez repérer l’option principale (le dossier au-dessus) et la supprimer. 
Autrement dit, vous devez supprimer l’option de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou 
Terminaison de la page où vous l’avez ajoutée initialement.

Les instructions ci-dessous prennent en compte que le réacheminement sur débordement que 
vous supprimez a été configuré avec la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison de 
la page Appels sans frais – Demande de plan. Autrement dit, l’option de réacheminement sur 
débordement est la première option de l’arborescence des services d’appels sans frais.

Pour supprimer un réacheminement sur débordement :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais).

  •  Accédez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) à partir 
de la Liste de services.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.
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4. À partir de l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier de l’option 
principale de réacheminement sur débordement que vous devez supprimer (il est situé au-
dessus du dossier de réacheminement sur débordement). Si c’est la première option dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier Plan.

5. Dans la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez une option 
nouvelle ou existante ou un numéro d’arrivée.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le 
bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

8. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 

Remarque

Un plan doit toujours contenir au moins un centre de réponse désigné (un numéro d’arrivée ou 
une réponse de courtoisie). Si vous avez supprimé une option qui contenait le seul centre de 
réponse d’un service, vous ne pourrez pas traiter la commande. Vous devrez définir un centre 
de réponse avant de traiter une commande. 

Remarque

Une fois que vous aurez supprimé une option en particulier et que vous aurez cliqué sur le bouton 
Approvisionner, cette option n’apparaîtra plus dans la section Select Existing Node (Sélectionner 
un nœud existant) de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison. Si vous 
souhaitez réutiliser l’option pour le même service dans une autre partie de l’arborescence des 
services d’appels sans frais, assurez-vous de le faire avant de traiter votre commande ou vous 
devrez recréer l’option à partir de zéro.
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Gestion d’un acheminement sur base de 
données
La fonction d’acheminement sur base de données est très semblable à la fonction de message-
guide, car elle achemine les appels en fonction des numéros composés par l’appelant. La différence 
entre la fonction d’acheminement sur base de données et la fonction de message-guide est que 
l’acheminement sur base de données vous permet d’acheminer les appels en fonction des chiffres 
saisis par l’appelant (jusqu’à 24 chiffres), tandis que le message-guide permet aux appelants de 
faire un choix dans un menu (chiffres de 0 à 9). Il y a moins de restrictions avec les chiffres saisis par 
l’appelant dans un acheminement sur base de données. En effet, ces chiffres peuvent représenter 
des numéros de compte, des numéros d’assurance sociale, des numéros de poste téléphonique, etc. 

Cette fonction peut intervenir à n’importe quel moment dans le flux d’un appel. Cela signifie que 
n’importe quelle fonction peut la précéder ou la suivre. 

Page Acheminement sur base de données
Avant de configurer un acheminement sur base de données, il pourrait être utile de lire cette section 
afin de bien comprendre le fonctionnement de la page Acheminement sur base de données.
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• Nom d’option : Le nom de l’option. DR001 par défaut : Signifie Acheminement sur base de 
données (Database Routing) et 001 pour le premier affichage de cette option. Donnez-lui un 
nom significatif qui vous aidera à la différencier des autres options. Ce nom vous aidera à mieux 
comprendre l’acheminement de ce service et à retrouver l’option si vous voulez réutiliser ce nœud.

• Annonce : Permet de définir une annonce qui a été enregistrée sur la plateforme Services vocaux 
intégrés. Il peut s’agir d’une invite vocale qui demande aux appelants de composer des chiffres. 
Par exemple, l’annonce peut inviter les appelants à composer le numéro de poste de la personne 
qu’ils souhaitent joindre. 

• Suivant par défaut : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel l’appel sera acheminé si l’appelant 
ne compose pas de chiffres ou compose les mauvais chiffres.

• Chiffres entrés par le demandeur : Les chiffres composés par les appelants afin que leur appel soit 
acheminé correctement.

• Description : Une description de la séquence de Chiffres entrés par le demandeur. Par exemple, 
il peut s’agir du nom d’une personne à un poste (comme Smith ou Jones) ou du nom d’un service 
(comme les ventes ou la comptabilité).

• Sélectionner Option ou Terminaison : Le numéro d’arrivée vers lequel les appelants seront 
acheminés après avoir composé une séquence de chiffres.

• Filtre d’acheminement de base de données : Il s’agit d’une fonction de recherche pour les 
séquences de Chiffres entrés par le demandeur. Vous pouvez faire une recherche à l’aide des 
champs Chiffres entrés par le demandeur et Prochain type de nœud.

Configurer un acheminement sur base de données
La fonction d’acheminement sur base de données vous permet de configurer 50 000 séquences de 
Chiffres entrés par le demandeur. Chaque séquence de Chiffres entrés par le demandeur ne peut être 
associée qu’à un seul numéro d’arrivée.

Pour configurer un acheminement sur base de données :

1. Allez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

2. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification que 
vous faites.

   • Cliquez sur le bouton Sauvegarder, et revenez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

3. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez Acheminement 
sur base de données.

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et sur le bouton Rafraîchir de l’arborescence de la demande. 
*Le dossier de cette option apparaîtra dans l’arborescence des services d’appels sans frais.

5. La page Acheminement sur base de données s’affiche lorsque vous sélectionnez un élément 
dans l’arborescence de la demande.

6. Entrez le Nom de l’option qui correspond à l’acheminement.

7. Sélectionnez une Annonce dans la liste déroulante.

  •  Allez à la page Annonce pour ajouter un code d’autorisation de 8 chiffres pour ce service 
d’appels sans frais.
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8. Dans la liste déroulante Suivant par défaut, sélectionnez l’option ou le numéro d’arrivée vers lequel 
l’appel sera acheminé si l’appelant ne compose pas de chiffres ou compose les mauvais chiffres.

Remarque :  Dans le cadre de ces instructions, Suivant par défaut sera acheminé vers un numéro 
d’arrivée.

9. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

10. Dans le champ Chiffres entrés par le demandeur, entrez les séquences de chiffres qu’un appelant 
peut composer. 

11. Dans le champ Description, entrez une description de la séquence de Chiffres entrés par le 
demandeur.

12. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez le numéro 
d’arrivée vers lequel les appels seront acheminés si un appelant compose la séquence.

13. Cliquez sur Ajouter pour configurer le numéro d’arrivée. 

Remarque :  Les séquences de Chiffres entrés par le demandeur, les descriptions et les numéros 
d’arrivée apparaîtront dans une liste au centre de la page.

14. Répétez les étapes 10 à 13 pour ajouter d’autres chiffres saisis par l’appelant, descriptions et 
numéros d’arrivée. Utilisez le bouton Créer en séquence pour ajouter des séquences de Chiffres 
entrés par le demandeur.

15. Lorsque vous avez entré tous les chiffres saisis par l’appelant, cliquez sur le dossier Plan dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

16. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

17. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

18. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état Completed 
(Terminée). 

 
Afficher un acheminement sur base de données
Vous pourriez vouloir consulter les détails d’une option d’acheminement sur base de données. 

Pour consulter les détails d’une option d’acheminement sur base de données :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour afficher l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour afficher 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur).

2. Cliquez sur le dossier DB RTE (Acheminement sur base de données) voulu dans l’arborescence 
des services d’appels sans frais.

  •  La page Acheminement sur base de données apparaît.

3. Les renseignements voulus apparaissent.
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Modifier un acheminement sur base de données
Vous pourriez vouloir modifier un acheminement sur base de données.

Pour modifier un acheminement sur base de données :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour modifier l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour modifier 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur). 
*Remarque, vous pouvez uniquement modifier les commandes aux états suivants : 
Actuelle, En attente ou Rejetée.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, et retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

4. Cliquez sur le dossier DB RTE (Acheminement sur base de données) voulu dans l’arborescence 
des services d’appels sans frais.

5. Faites les changements voulus :

  •  Modifiez le Nom de l’option.

  •  Modifiez l’Annonce.

  •  Modifiez l’option ou le numéro d’arrivée du Suivant par défaut. 

    –  Sélectionnez une option nouvelle ou existante ou un numéro d’arrivée dans la liste 
déroulante.

  •  Modifiez une séquence de Chiffres entrés par le demandeur, une description ou un numéro 
d’arrivée.

    –  Supprimez une séquence existante de Chiffres entrés par le demandeur en 
sélectionnant sa case adjacente dans la liste au centre de la page.

    –  Vous pouvez utiliser le Filtre d’acheminement de base de données pour réduire le 
nombre de pages à consulter.

    –  Cliquez sur le bouton Supprimer.

    –  La séquence de Chiffres entrés par le demandeur, la description et le numéro d’arrivée 
seront supprimés.

    –  Entrez une nouvelle séquence de Chiffres entrés par le demandeur, une nouvelle 
description et un nouveau numéro d’arrivée.

  •  Ajoutez une nouvelle séquence de Chiffres entrés par le demandeur, une nouvelle description 
et un nouveau numéro d’arrivée.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. 
Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.
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8. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 

 
Supprimer un acheminement de base de données
Supprimer une option signifie que vous devez remplacer cette option par une autre ou par un 
numéro d’arrivée. Vous pouvez remplacer une option en ajoutant une nouvelle option et les détails 
correspondants ou en utilisant une option existante. Par exemple, lorsque vous supprimez une 
option d’acheminement sur base de données, vous pouvez sélectionner une autre option dans la 
section « Select New Node » (Sélectionner un autre nœud) dans la partie supérieure de la liste 
déroulante Sélectionner Option ou Terminaison. Vous pouvez aussi utiliser une option existante 
ou un numéro d’arrivée dans la section « Select Existing Node » (Sélectionner un nœud existant) 
dans la partie inférieure de la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison.

Remarque

Une option d’acheminement sur base de données configurée en utilisant la liste déroulante 
Sélectionner Option ou Terminaison d’une autre option dépendra de cette option et apparaîtra 
en dessous de celle-ci dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Les étapes 
pour supprimer l’option d’acheminement sur base de données sont les mêmes, quel que soit 
l’emplacement de l’option dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Si une option 
dépend d’une autre, vous devrez repérer l’option principale (le dossier au-dessus) et la supprimer. 
Autrement dit, vous devez supprimer l’option de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou 
Terminaison de la page où vous l’avez ajoutée initialement.

Les instructions ci-dessous prennent en compte que l’acheminement sur base de données que 
vous supprimez a été configuré avec la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison de la 
page Appels sans frais – Demande de plan. Autrement dit, l’option d’acheminement sur base de 
données est la première option de l’arborescence des services d’appels sans frais.

Pour supprimer un acheminement sur base de données :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais).

  •  Accédez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) à partir 
de la Liste de services.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, et retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

4. À partir de l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier de l’option 
principale d’acheminement sur base de données que vous devez supprimer (il est situé au-
dessus du dossier d’acheminement sur base de données). Si c’est la première option dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier Plan.

5. Dans la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez une option nouvelle 
ou existante ou un numéro d’arrivée.
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6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le 
bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

8. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 

Remarque

Un plan doit toujours contenir au moins un centre de réponse désigné (un numéro d’arrivée ou 
une réponse de courtoisie). Si vous avez supprimé une option qui contenait le seul centre de 
réponse d’un service, vous ne pourrez pas traiter la commande. Vous devrez définir un centre 
de réponse avant de traiter une commande. 

Remarque

Une fois que vous aurez supprimé une option en particulier et que vous aurez cliqué sur le bouton 
Approvisionner, cette option n’apparaîtra plus dans la section Select Existing Node (Sélectionner 
un nœud existant) de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison. Si vous 
souhaitez réutiliser l’option pour le même service dans une autre partie de l’arborescence des 
services d’appels sans frais, assurez-vous de le faire avant de traiter votre commande ou vous 
devrez recréer l’option à partir de zéro.
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Gestion d’un acheminement de congé férié/
régional
La fonction d’acheminement de congé férié/régional est l’une des trois fonctions d’acheminement 
programmable qui vous permet d’acheminer les appels pendant les jours fériés (les deux autres 
sont l’acheminement selon l’heure/le jour (SBR) et l’acheminement de congé défini par le client). 
Remarque : La fonction d’acheminement de congé férié/régional fait état des jours fériés canadiens.

Lorsque vous configurez plus d’une fonction d’acheminement pour un numéro sans frais, 
la séquence doit être :

• selon les jours fériés

• selon la date (jour férié régional)

• selon la date (congé défini par le client)

• selon l’heure/le jour

Page Acheminement de congé férié/régional
Avant de configurer un acheminement pour un jour férié, il pourrait être utile de lire cette section 
afin de bien comprendre le fonctionnement de la page Acheminement de congé férié/régional.
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• Nom d’option : Le nom de l’option. SH001 par défaut : Signifie Acheminement de congé férié/
régional (Statutory Holiday) et 001 pour le premier affichage de cette option. Donnez-lui 
un nom significatif qui vous aidera à la différencier des autres options. Ce nom vous aidera 
à mieux comprendre l’acheminement de ce service et à retrouver l’option si vous voulez 
réutiliser ce nœud.

• Fuseau horaire : Le fuseau horaire qui s’applique au jour férié sélectionné. 

• Sélectionner Option ou Terminaison : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel un appel 
sera acheminé lors des jours fériés sélectionnés. 

• Suivant par défaut : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel l’appel sera acheminé lors 
des jours autres que les jours fériés sélectionnés. 

• Disponible/Sélectionné : La liste des jours fériés se trouve dans la section Disponible. 
Vous devez choisir les jours fériés dans la section Disponible et les ajouter dans la section 
Sélectionné. 

Configurer un acheminement de congé férié/régional
Vous pourriez vouloir acheminer des appels vers un centre de réponse différent lors d’un jour 
férié canadien.

Pour configurer un acheminement de congé férié/régional :

1. Allez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

2. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

3. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez Acheminement 
de congé férié/régional.

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et sur le bouton Rafraîchir de l’arborescence de la demande. 
*Le dossier de cette option apparaîtra dans l’arborescence des services d’appels sans frais.

5. La page Acheminement de congé férié/régional s’affiche lorsque vous sélectionnez un élément 
dans l’arborescence de la demande.

6. Entrez le Nom de l’option qui correspond au jour férié sélectionné.

7. Dans la liste déroulante sous Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire applicable aux 
jours fériés que vous allez sélectionner.

8. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez l’option ou le 
numéro d’arrivée vers lequel les appels seront acheminés pendant la période de congé.

Remarque :  Dans le cadre de ces instructions, Sélectionner Option ou Terminaison et le Suivant par 
défaut seront acheminés vers un numéro d’arrivée.
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9. Dans la liste déroulante Suivant par défaut, sélectionnez l’option ou le numéro d’arrivée.

  •  Il s’agit de l’option ou du numéro d’arrivée vers lequel tous les appels qui ne sont pas 
reçus lors des jours fériés indiqués seront acheminés. 

10. Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer le changement.

11. Pour indiquer un jour férié, sélectionnez un jour férié dans la section Disponible et cliquez 
sur la flèche pointant vers la droite pour le déplacer dans la section Sélectionné.

  •  Vous pouvez déplacer plusieurs éléments à la fois.

  •  Vous pouvez sélectionner tous les jours fériés de la section Disponible.

  •  Pour supprimer un jour férié de la section Sélectionné, cliquez sur ce jour et utilisez la 
flèche pointant vers la gauche pour le déplacer dans la section Disponible.

12. Cliquez sur le bouton Sauvegarder dans le bas de la page.

13. Lorsque vous avez terminé de définir les jours fériés, cliquez sur le dossier Plan dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

14. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

15. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

16. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 

Afficher un acheminement de congé férié/régional
Vous pourriez vouloir consulter les détails d’une option d’acheminement de congé férié/régional.

 
Pour consulter les détails d’une option d’acheminement de congé férié/régional :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour afficher l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour afficher 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur).

2. Cliquez sur le dossier SBR SH (Acheminement de congé férié/régional) voulu dans l’arborescence 
des services d’appels sans frais.

  •  La page Acheminement de congé férié/régional s’affichera.

3. Les renseignements voulus apparaissent.
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Modifier un acheminement de congé férié/régional
Vous pourriez vouloir modifier un acheminement de congé férié/régional.

Pour modifier un acheminement de congé férié/régional :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour modifier l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour modifier 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur). 
*Remarque, vous pouvez uniquement modifier les commandes aux états suivants : 
En suspens, En attente ou Rejetée.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

4. Cliquez sur le dossier SBR SH (Acheminement de congé férié/régional) voulu dans l’arborescence 
des services d’appels sans frais.

5. Faites les changements voulus :

  •  Modifiez le Nom de l’option.

  •  Modifiez le Fuseau horaire.

  •  Modifiez la liste Sélectionner Option ou Terminaison.

  •  Modifiez l’option ou le numéro d’arrivée du Suivant par défaut.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

  •  Modifiez les jours fériés sélectionnés.

  •  Utilisez les flèches vertes pour déplacer les jours fériés entre les sections Disponible et 
Sélectionné.

6. Cliquez sur le bouton Sauvegarder dans le bas de la page.

7. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. 
Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

8. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

9. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

10. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état Completed 
(Terminée). 
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Supprimer un acheminement de congé férié/régional
Supprimer une option signifie que vous devez remplacer cette option par une autre ou par un 
numéro d’arrivée. Vous pouvez remplacer une option en ajoutant une nouvelle option et les détails 
correspondants ou en utilisant une option existante. Par exemple, lorsque vous supprimez une 
option d’acheminement de congé férié/régional, vous pouvez sélectionner une autre option dans 
la section « Select New Node » (Sélectionner un autre nœud) dans la partie supérieure de la liste 
déroulante Sélectionner Option ou Terminaison. Vous pouvez aussi utiliser une option existante 
ou un numéro d’arrivée dans la section « Select Existing Node » (Sélectionner un nœud existant) 
dans la partie inférieure de la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison.

Remarque

Une option d’acheminement de congé férié/régional configurée en utilisant la liste déroulante 
Sélectionner Option ou Terminaison d’une autre option dépendra de cette option et apparaîtra en 
dessous de celle-ci dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Les étapes pour supprimer 
l’option d’acheminement de congé férié/régional sont les mêmes, quel que soit l’emplacement de 
l’option dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Si une option dépend d’une autre, 
vous devrez repérer l’option principale (le dossier au-dessus) et la supprimer. Autrement dit, vous 
devez supprimer l’option de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison de la page 
où vous l’avez ajoutée initialement.

Les instructions ci-dessous prennent en compte que l’acheminement de congé férié/régional que 
vous supprimez a été configuré avec la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison de la 
page Appels sans frais – Demande de plan. Autrement dit, l’option d’acheminement de congé férié/
régional est la première option de l’arborescence des services d’appels sans frais.

Pour supprimer un acheminement de congé férié/régional :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais).

  •  Accédez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) à partir 
de la Liste de services.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

4. À partir de l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier de l’option 
principale d’acheminement de congé férié/régional que vous devez supprimer (il est situé au-
dessus du dossier d’acheminement de congé férié/régional ). Si c’est la première option dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier Plan.

5. Dans la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez une option nouvelle 
ou existante ou un numéro d’arrivée.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le 
bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.
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8. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 

Remarque : Un plan doit toujours contenir au moins un centre de réponse désigné (un numéro 
d’arrivée ou une réponse de courtoisie). Si vous avez supprimé une option qui contenait le seul 
centre de réponse d’un service, vous ne pourrez pas traiter la commande. Vous devrez définir 
un centre de réponse avant de traiter une commande. 

Remarque

Une fois que vous aurez supprimé une option en particulier et que vous aurez cliqué sur le bouton 
Approvisionner, cette option n’apparaîtra plus dans la section Select Existing Node (Sélectionner 
un nœud existant) de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison. Si vous 
souhaitez réutiliser l’option pour le même service dans une autre partie de l’arborescence des 
services d’appels sans frais, assurez-vous de le faire avant de traiter votre commande ou vous 
devrez recréer l’option à partir de zéro.
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Gestion d’un acheminement de congé 
selon la date (défini par le client)
La fonction d’acheminement de congé selon la date est l’une des trois fonctions 
d’acheminement programmable qui vous permet d’acheminer les appels lors des périodes 
de congé de votre entreprise ou des jours fériés régionaux.

Vous pouvez configurer un acheminement selon la date en deux étapes. Vous devez 
premièrement ajouter vos périodes de congé avec la page Acheminement de congé défini 
par le client dans le menu Appels sans frais. Vous pourrez ensuite configurer une option 
d’acheminement avec la page Acheminement de congé défini par le client.

Lorsque vous configurez plus d’une fonction d’acheminement pour un numéro sans frais, 
la séquence doit être :

• selon les jours fériés

• selon la date (jour férié régional)

• selon la date (congé défini par le client)

• selon l’heure/le jour

1. Définir les congés du client
Configurer les congés du client

Avant de configurer les congés du client, il pourrait être utile de lire cette section afin de bien 
comprendre le fonctionnement de la page Congé du client. 

• Date de début : Elle correspond à la date où le congé commence.

• Date de fin : Elle correspond à la date où le congé se termine.

• Nom du congé : Le nom du congé. Vous pouvez entrer jusqu’à 20 caractères.
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Pour ajouter les congés du client :

1. Allez à la page Congé du client.

2. Entrez la Date de début et la Date de fin du congé.

3. Entrez le Nom du congé.

4. Cliquez sur le bouton Ajouter.

5. Remarque : Les congés que vous ajoutez dans la section Disponible de cette page 
apparaîtront aussi sur la page Acheminement de congé défini par le client.

Afficher les congés

Vous pourriez vouloir consulter les congés. 

Pour afficher les congés :

1. Allez à la page Congé du client.

Modifier ou supprimer les congés

Vous pourriez vouloir modifier ou supprimer les congés.

Pour modifier ou supprimer les congés :

1. Allez à la page Congé du client.

2. Faites les changements voulus :

  •  Modifiez la Date de début.

  •  Modifiez la Date de fin.

  •  Modifiez le Nom du congé.

  •  Ajoutez un congé.

  •  Supprimez un congé.

    –  Supprimez un congé existant en sélectionnant sa case adjacente et en cliquant 
sur le bouton Supprimer.

     –  Remarque : Les congés que vous supprimez dans la section Disponible de cette 
page seront aussi supprimés sur la page Acheminement de congé défini par le client.
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2. Configurer un acheminement de congé défini par le client
Page Acheminement de congé défini par le client

Avant de configurer un acheminement selon la date, il pourrait être utile de lire cette section afin 
de bien comprendre le fonctionnement de la page Acheminement de congé défini par le client.

 

• Nom d’option : Le nom de l’option. CH001 par défaut : Signifie Acheminement de congé défini 
par le client (Customer Defined Holiday) et 001 pour le premier affichage de cette option. 
Donnez-lui un nom significatif qui vous aidera à la différencier des autres options. Ce nom 
vous aidera à mieux comprendre l’acheminement de ce service et à retrouver l’option si vous 
voulez réutiliser ce nœud.

• Fuseau horaire : Le fuseau horaire qui s’applique au congé sélectionné. 

• Sélectionner Option ou Terminaison : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel un appel sera 
acheminé lors des congés sélectionnés. 

• Suivant par défaut : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel l’appel sera acheminé lors des 
congés autres que les congés sélectionnés. 

• Disponible/Sélectionné : La liste des congés se trouve dans la section Disponible. Vous devez 
choisir les congés dans la section Disponible et les ajouter dans la section Sélectionné. 
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Configurer un acheminement de congé défini par le client

Vous pourriez vouloir acheminer des appels vers un centre de réponse différent lors d’un jour 
de congé que vous avez ajouté. Pour ce faire, vous devez configurer un acheminement de congé 
défini par le client.

Pour configurer un acheminement de congé défini par le client :

1. Allez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

2. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

3. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez Acheminement 
de congé défini par le client.

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et sur le bouton Rafraîchir de l’arborescence de la demande. 
*Le dossier de cette option apparaîtra dans l’arborescence des services d’appels sans frais. 

5. La page Acheminement de congé défini par le client s’affiche lorsque vous sélectionnez 
un élément dans l’arborescence de la demande.

6. Entrez le Nom de l’option qui correspond au congé défini par le client.

7. Dans la liste déroulante sous Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire applicable 
aux congés.

8. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez l’option ou 
le numéro d’arrivée vers lequel les appels seront acheminés pendant la période de congé.

Remarque :  Dans le cadre de ces instructions, Sélectionner Option ou Terminaison et le Suivant par 
défaut seront acheminés vers un numéro d’arrivée.

9. Dans la liste déroulante Suivant par défaut, sélectionnez l’option ou le numéro d’arrivée.

  •  Il s’agit de l’option ou du numéro d’arrivée vers lequel tous les appels qui ne sont pas reçus 
lors de votre congé seront acheminés. 

10. Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer le changement.

11. Pour indiquer un congé, sélectionnez ce congé dans la section Disponible et cliquez sur la 
flèche pointant vers la droite pour le déplacer dans la section Sélectionné.

  •  Vous pouvez déplacer plusieurs congés à la fois. 

  •  Vous pouvez sélectionner tous les congés de la section Disponible.

  •  Pour supprimer un congé de la section Sélectionné, cliquez sur ce congé et utilisez la 
flèche pointant vers la gauche pour le déplacer dans la section Disponible.

  •  Si un congé ne figure pas dans la section Disponible, vous pouvez l’ajouter à l’aide de 
la page Congé du client.

12. Lorsque vous avez terminé de définir vos congés, cliquez sur le dossier Plan dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

13. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

14. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

15. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 
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Afficher un acheminement de congé défini par le client

Vous pourriez devoir consulter les détails d’un acheminement de congé défini par le client.

 
Pour consulter un acheminement de congé défini par le client :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour afficher l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour afficher 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur).

2. Cliquez sur le dossier SBR CH (Acheminement de congé défini par le client) voulu dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais.

  •  La page Acheminement de congé défini par le client s’affichera.

3. Les renseignements voulus apparaissent.

 
Modifier un acheminement de congé défini par le client

Vous pourriez vouloir modifier un acheminement de congé défini par le client.

Pour modifier un acheminement de congé défini par le client :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour modifier l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour modifier 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur). 
*Remarque, vous pouvez uniquement modifier les commandes aux états suivants : 
En suspens, En attente ou Rejetée.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

4. Cliquez sur le dossier SBR CH (Acheminement de congé défini par le client) voulu dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais.
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5. Faites les changements voulus :

  •  Modifiez le Nom de l’option.

  •  Modifiez le Fuseau horaire.

  •  Modifiez la liste Sélectionner Option ou Terminaison.

  •  Modifiez l’option ou le numéro d’arrivée du Suivant par défaut. 

  •  Modifiez les périodes de congé sélectionnées.

    –  Utilisez les flèches vertes pour déplacer les périodes de congé des sections 
Disponible et Sélectionné.

6. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

7. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le 
bouton Rafraîchir.

8. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

9. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

10. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 

Supprimer un acheminement de congé défini par le client

Supprimer une option signifie que vous devez remplacer cette option par une autre ou par un 
numéro d’arrivée. Vous pouvez remplacer une option en ajoutant une nouvelle option et les détails 
correspondants ou en utilisant une option existante. Par exemple, lorsque vous supprimez une 
option d’acheminement de congé défini par le client, vous pouvez sélectionner une autre option 
dans la section « Select New Node » (Sélectionner un autre nœud) dans la partie supérieure de la 
liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison. Vous pouvez aussi utiliser une option existante 
ou un numéro d’arrivée dans la section « Select Existing Node » (Sélectionner un nœud existant) 
dans la partie inférieure de la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison.

Remarque

Une option d’acheminement de congé défini par le client configurée en utilisant la liste déroulante 
Sélectionner Option ou Terminaison d’une autre option dépendra de cette option et apparaîtra en 
dessous de celle-ci dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Les étapes pour supprimer 
l’option d’acheminement de congé défini par le client sont les mêmes, quel que soit l’emplacement 
de l’option dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Si une option dépend d’une autre, 
vous devrez repérer l’option principale (le dossier au-dessus) et la supprimer. Autrement dit, vous 
devez supprimer l’option de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison de la page 
où vous l’avez ajoutée initialement.

Les instructions ci-dessous prennent en compte que l’acheminement de congé défini par le client 
que vous supprimez a été configuré avec la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison 
de la page Appels sans frais – Demande de plan. Autrement dit, l’option d’acheminement de congé 
défini par le client est la première option de l’arborescence des services d’appels sans frais.
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Pour supprimer un acheminement de congé défini par le client :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais).

  •  Accédez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) à partir 
de la Liste de services.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, et revenez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

4. À partir de l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier de l’option 
principale d’acheminement de congé défini par le client que vous devez supprimer (il est situé 
au-dessus du dossier d’acheminement de congé défini par le client). Si c’est la première option 
dans l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier Plan.

5. Dans la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez une option nouvelle 
ou existante ou un numéro d’arrivée.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le 
bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

8. Cliquez sur le bouton Approvisionner. 

9. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 

Remarque

Un plan doit toujours contenir au moins un centre de réponse désigné (un numéro d’arrivée ou 
une réponse de courtoisie). Si vous avez supprimé une option qui contenait le seul centre de 
réponse d’un service, vous ne pourrez pas traiter la commande. Vous devrez définir un centre 
de réponse avant de traiter une commande. 

Remarque

Une fois que vous aurez supprimé une option en particulier et que vous aurez cliqué sur le bouton 
Approvisionner, cette option n’apparaîtra plus dans la section Select Existing Node (Sélectionner 
un nœud existant) de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison. Si vous 
souhaitez réutiliser l’option pour le même service dans une autre partie de l’arborescence des 
services d’appels sans frais, assurez-vous de le faire avant de traiter votre commande ou vous 
devrez recréer l’option à partir de zéro.
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Gestion d’un acheminement selon l’heure/
le jour (SBR)
La fonction d’acheminement selon l’heure/le jour (SBR), l’une des trois fonctions d’acheminement 
programmable, vous permet d’acheminer les appels pendant un certain moment de la journée 
ou de la semaine. Lorsque vous configurez plus d’une fonction d’acheminement pour un numéro 
sans frais, la séquence doit être : 

• selon les jours fériés

• selon la date (jour férié régional)

• selon la date (congé défini par le client)

• selon l’heure/le jour

Page Acheminement selon l’heure/le jour (SBR)
Avant de configurer un acheminement selon l’heure/le jour (SBR), il pourrait être utile de lire 
cette section afin de bien comprendre le fonctionnement de la page Acheminement selon l’heure/
le jour (SBR).

• Nom d’option : Le nom de l’option. TD001 par défaut : Signifie Acheminement selon l’heure/
le jour (SBR) (Time of Day) et 001 pour le premier affichage de cette fonction. Donnez-lui 
un nom significatif qui vous aidera à la différencier des autres options. Ce nom vous aidera 
à mieux comprendre l’acheminement de ce service et à retrouver l’option si vous voulez 
réutiliser ce nœud.

• Fuseau horaire : Le fuseau horaire qui s’applique aux jours sélectionnés. 

• Sélectionner Option ou Terminaison : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel un appel 
sera acheminé lors des jours sélectionnés. 

• Suivant par défaut : L’option ou le numéro d’arrivée vers lequel l’appel sera acheminé lors 
des périodes qui ne correspondent pas aux périodes (jour et heure) sélectionnées. 
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• Jour de début : Le premier jour de la semaine.

• Jour de fin : Le dernier jour de la semaine. Si vous n’entrez qu’un seul jour, vous devez entrer 
le même jour que dans le champ Jour de début. 

• Heure de début quotidienne : Entrez l’heure à laquelle l’acheminement doit commencer en 
utilisant la période de 24 heures.

• Heure de fin quotidienne : Entrez l’heure à laquelle l’acheminement doit terminer en utilisant 
la période de 24 heures. 

Configurer un acheminement selon l’heure/le jour (SBR)
Vous pourriez vouloir acheminer des appels vers un centre de réponse différent pendant une 
certaine période de la journée ou de la semaine.

Remarque 

Lorsque vous configurez une plage horaire (p. ex. une semaine entière), celle-ci doit correspondre 
à une semaine civile (de dimanche à samedi). Une plage horaire de lundi à dimanche ne serait PAS 
valide.

Pour configurer un acheminement selon l’heure/le jour (SBR) :

1. Allez à la page Appels sans frais – Demande de plan.

2. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

3. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez Acheminement 
selon l’heure/le jour (SBR).

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et sur le bouton Rafraîchir de l’arborescence de la demande. 
*Le dossier de cette option apparaîtra dans l’arborescence des services d’appels sans frais.

5. La page Acheminement selon l’heure/le jour (SBR) s’affiche lorsque vous sélectionnez un 
élément dans l’arborescence de la demande.

6. Entrez le Nom de l’option qui correspond au moment de la journée ou aux jours de la semaine 
que vous allez sélectionner.

7. Dans la liste déroulante sous Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire applicable à cette 
période.

8. Dans la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez l’option ou le 
numéro d’arrivée vers lequel les appels seront acheminés pendant la période sélectionnée.

Remarque : Dans le cadre de ces instructions, Sélectionner Option ou Terminaison et le Suivant par 
défaut seront acheminés vers un numéro d’arrivée.

9. Dans la liste déroulante Suivant par défaut, sélectionnez l’option ou le numéro d’arrivée.

  •  Il s’agit de l’option ou du numéro d’arrivée vers lequel tous les appels qui ne sont pas reçus 
lors de la période définie seront acheminés. 

10. Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer le changement.

11. Dans la liste déroulante sous Jour de début, entrez le premier jour de la semaine.
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12. Dans la liste déroulante sous Jour de fin, entrez le dernier jour de la semaine.

  •  Si vous n’entrez qu’un seul jour, vous devez entrer le même jour dans les champs Jour de 
début et Jour de fin.

13. Dans le champ Heure de début quotidienne, entrez l’heure à laquelle l’acheminement doit 
commencer en utilisant la période de 24 heures.

  •  L’heure doit être entrée au format HH:MM.

14. Dans le champ Heure de fin quotidienne, entrez l’heure à laquelle l’acheminement doit prendre fin 
en utilisant la période de 24 heures.

  •  L’heure doit être entrée au format HH:MM.

15. Cliquez sur le bouton Ajouter.

  •  L’acheminement selon l’heure/le jour (SBR) sera ajouté dans la liste au centre de la page.

16. Répétez les étapes 11 à 15 pour ajouter d’autres acheminements selon l’heure/le jour (SBR).

17. Lorsque vous avez terminé de définir les jours et les heures, cliquez sur le dossier Plan dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le bouton Rafraîchir.

18. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

19. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

20. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 

Afficher un acheminement selon l’heure/le jour (SBR)
Vous pourriez vouloir consulter les détails d’un acheminement selon l’heure/le jour (SBR).

 
Pour consulter un acheminement selon l’heure/le jour (SBR) :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour afficher l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour afficher 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur).

2. Cliquez sur le dossier SBR TOD (Acheminement selon l’heure/le jour [SBR] voulu dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais.

  •  La page Acheminement selon l’heure/le jour (SBR) s’affichera.

3. Les renseignements voulus apparaissent.
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Modifier un acheminement selon l’heure/le jour (SBR)
Vous pourriez vouloir modifier un acheminement selon l’heure/le jour (SBR).

Pour modifier un acheminement selon l’heure/le jour (SBR) :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) ou View Toll Free 
Service Order (Consulter les commandes de service d’appels sans frais).

  •  Cliquez sur View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) dans la liste de 
services pour modifier l’acheminement actuel.

  •  Cliquez sur View Toll Free Service Order (Consulter les commandes de service d’appels 
sans frais) dans la liste Toll Free Orders (Commandes – Appels sans frais) pour modifier 
l’acheminement d’une commande (pas nécessairement l’acheminement dans le commutateur). 
*Remarque, vous pouvez uniquement modifier les commandes aux états suivants : 
En suspens, En attente ou Rejetée.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

4. Cliquez sur le dossier SBR TOD (Acheminement selon l’heure/le jour [SBR] voulu dans 
l’arborescence des services d’appels sans frais.

5. Faites les changements voulus :

  •  Modifiez le Nom de l’option.

  •  Modifiez le Fuseau horaire.

  •  Modifiez la liste Sélectionner Option ou Terminaison.

  •  Modifiez l’option ou le numéro d’arrivée du Suivant par défaut. 

  •  Modifiez les jours ou les heures.

    •  Supprimez un acheminement actuel en sélectionnant sa case adjacente dans 
la liste au centre de la page.

    •  Cliquez sur le bouton Supprimer.

    •  Les jours et les heures seront supprimés.

    •  Modifiez les champs Jour de début et Jour de fin, et Heure de début quotidienne 
et Heure de fin quotidienne.

    •  Cliquez sur le bouton Ajouter.

6. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

7. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le 
bouton Rafraîchir.

8. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

9. Cliquez sur le bouton Approvisionner.

10. La page Liste des commandes Appels sans frais apparaît et présente un registre du service. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 
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Supprimer un acheminement selon l’heure/le jour (SBR)
Supprimer une option signifie que vous devez remplacer cette option par une autre ou par un 
numéro d’arrivée. Vous pouvez remplacer une option en ajoutant une nouvelle option et les détails 
correspondants ou en utilisant une option existante. Par exemple, lorsque vous supprimez une 
option d’acheminement selon l’heure/le jour (SBR), vous pouvez sélectionner une autre option 
dans la section « Select New Node » (Sélectionner un autre nœud) dans la partie supérieure 
de la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison. Vous pouvez aussi utiliser une option 
existante ou un numéro d’arrivée dans la section « Select Existing Node » (Sélectionner un nœud 
existant) dans la partie inférieure de la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison.

Remarque

Une option d’acheminement selon l’heure/le jour (SBR) configurée en utilisant la liste déroulante 
Sélectionner Option ou Terminaison d’une autre option dépendra de cette option et apparaîtra 
en dessous de celle-ci dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Les étapes pour 
supprimer une option d’acheminement selon l’heure/le jour (SBR) sont les mêmes, quel que soit 
l’emplacement de l’option dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Si une option 
dépend d’une autre, vous devrez repérer l’option principale (le dossier au-dessus) et la supprimer. 
Autrement dit, vous devez supprimer l’option de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou 
Terminaison de la page où vous l’avez ajoutée initialement.

Les instructions ci-dessous prennent en compte que l’acheminement selon l’heure/le jour (SBR) 
que vous supprimez a été configuré avec la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison 
de la page Appels sans frais – Demande de plan. Autrement dit, l’option d’acheminement selon 
l’heure/le jour (SBR) est la première option de l’arborescence des services d’appels sans frais.

Pour supprimer un acheminement selon l’heure/le jour (SBR) :

1. Allez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais).

  •  Accédez à la page View Toll Free Service (Consulter le service d’appels sans frais) à partir 
de la Liste de services.

2. Cliquez sur le bouton Modify (Modifier).

3. Cliquez sur l’onglet Remarks (Remarques) pour entrer un commentaire sur la modification 
que vous faites.

  •  Cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis retournez à la page Appels sans frais – 
Demande de plan.

4. À partir de l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier de l’option 
principale d’acheminement selon l’heure/le jour (SBR) que vous devez supprimer (il est situé 
au-dessus du dossier d’acheminement selon l’heure/le jour [SBR]). Si c’est la première option 
dans l’arborescence des services d’appels sans frais, cliquez sur le dossier Plan.

5. Dans la liste déroulante Sélectionner Option ou Terminaison, sélectionnez une option nouvelle 
ou existante ou un numéro d’arrivée.

6. Cliquez sur le dossier Plan dans l’arborescence des services d’appels sans frais. Cliquez sur le 
bouton Rafraîchir.

7. Sélectionnez Immediate (immédiatement) ou entrez une Date/Heure d’échéance pour votre 
commande.

8. Cliquez sur le bouton Approvisionner. 

  •  Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour vous assurer que la commande passe à l’état 
Completed (Terminée). 
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Remarque

Un plan doit toujours contenir au moins un centre de réponse désigné (un numéro d’arrivée ou 
une réponse de courtoisie). Si vous avez supprimé une option qui contenait le seul centre de 
réponse d’un service, vous ne pourrez pas traiter la commande. Vous devrez définir un centre 
de réponse avant de traiter une commande. 

Remarque

Une fois que vous aurez supprimé une option en particulier et que vous aurez cliqué sur le bouton 
Approvisionner, cette option n’apparaîtra plus dans la section Select Existing Node (Sélectionner 
un nœud existant) de la liste déroulante sous Sélectionner Option ou Terminaison. Si vous 
souhaitez réutiliser l’option pour le même service dans une autre partie de l’arborescence des 
services d’appels sans frais, assurez-vous de le faire avant de traiter votre commande ou vous 
devrez recréer l’option à partir de zéro.
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Si vous avez besoin d’aide concernant les appels sans frais, 
communiquez avec nous : 
Courriel : telus.roc@telus.com
Du lundi au vendredi : 1-866-880-4510 

Pour activer un plan préétabli en dehors des heures d’ouverture ou 
obtenir du soutien, composez le : 
1-877-807-8883

Veuillez noter que des frais de service s’appliqueront si TELUS 
active ou désactive votre plan.
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