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Rôle de la demande de service
•  Les demandes servent de moyen de communication entre le système de traitement des 

appels sans frais et le réseau d’appels sans frais de TELUS. La liste des demandes d’appels 
sans frais présente les commandes d’un utilisateur ainsi que leur progression dans le 
processus de traitement.

•  Chaque demande comprend une requête au système de réseau pour l’ajout d’un plan avec 
un service spécifique. Elle est représentée par un arbre des services sans frais, tout comme 
pour les plans déjà configurés.

État d’une demande
Lorsqu’une demande passe du système d’appels sans frais au système de traitement des 
commandes et autres, elle fait l’objet de plusieurs changements d’état. Ces changements  
sont signalés à l’utilisateur d’appels sans frais sur la page Liste des demandes sans frais  
et sur la page de la demande sans frais.

État d’une demande 

•  L’état initial d’une demande nouvellement créée est En suspens. 

•  Lorsque vous confirmez ou traitez la demande, l’état passe à En attente, indiquant que la 
demande est en attente de traitement par le système de traitement des commandes. 

•  Le système de traitement des commandes prend la demande et change son état pour  
En cours, indiquant que la demande est en cours de traitement.

•  Si la demande est traitée, l’état passe à Terminé. 

•  Si le système n’a pu traiter la demande, l’état passe à Rejeté.

•  Si la demande est annulée, l’état passe à Annulé.

•  Vous pouvez voir et modifier une demande aux états suivants : En suspens, Rejeté,  
Annulé et En attente. 

•  Vous pouvez voir les demandes dont l’état est Terminé, mais vous ne pouvez pas les modifier. 

•  Pour modifier des demandes terminées, allez sur la page Liste des services.
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Pour aller à la page des appels sans frais :
•  Cliquez sur Sélectionner société sur la page Société. 
•  Dans le menu principal, cliquez sur Appels sans frais. 

Deux façons de chercher des demandes et de les consulter : 

1.  Pour consulter les demandes liées à l’ensemble des services, cliquez sur Liste de commande 
dans le menu Appels sans frais et vous serez dirigé sur la page Liste des demandes  
sans frais.

2.  Pour voir les demandes liées à un service précis et non de l’ensemble des services, cliquez 
sur le bouton Demandes sur la page Liste des services.
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Consulter la liste des demandes liées à 
l’ensemble des services
•  Dans le menu Appels sans frais, cliquez sur Liste de commande. 

•  Par défaut, le système présentera les demandes associées à votre numéro d’utilisateur.
•  Pour chercher l’ensemble des demandes, retirez le numéro de la case Créé par et cliquez  

sur Rechercher.
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Champs apparaissant sur la page Liste des 
demandes sans frais
Champs de recherche

•  Numéro de la demande – vous pouvez chercher une demande précise.

•  Numéro sans frais/personnalisé – vous pouvez chercher un numéro sans frais ou 
personnalisé à 10 chiffres.

•  Nom du client – sera par défaut la société sélectionnée.

•  Date d’échéance du/Date d’échéance au – les champs de date d’échéance font référence à la 
date à laquelle la demande sera traitée. Si vous connaissez la date exacte pour la demande 
souhaitée, entrez-la dans le champ Date d’échéance du. Si vous ne la connaissez pas, vous 
pouvez entrer une plage de dates durant lesquelles la demande souhaitée pourrait être 
traitée dans les champs Date d’échéance du et Date d’échéance au.

•  Statut d’ordre –  liste déroulante comprenant l’ensemble des états des demandes de service; 
vous pouvez sélectionner Tous ou un état particulier.

•  Créé par – la valeur par défaut est votre numéro d’utilisateur, donc seules les demandes de 
service sur lesquelles vous avez travaillé s’afficheront lorsque vous cliquerez sur Rechercher.

•  Date de création – date à laquelle la demande souhaitée a été créée.

•  Rechercher – une fois que vous aurez entré les critères de recherche souhaités, cliquez sur 
Rechercher.

•  Réinitialiser – pour revenir aux critères de recherche par défaut. 
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Champs de renseignements

•  Numéro de la demande de plan – numéro de demande de plan attribué par le système.

•  Type de demande de plan – type de demande traitée :
 •  INSERT
 •  UPDATE
 •  ACTIVATE

•  Nom du plan – nom du plan ajouté dans le cadre de la demande :
 •  Primary – service principal
 •  Autres noms – généralement des plans préétablis auxquels un nom a été donné

•  Nom du client – nom de la société sélectionnée.

•  Numéro sans frais – le numéro sans frais pour laquelle la demande de service a été faite.

•  Date/heure d’échéance – date et heure auxquelles la demande de service a été traitée.

•  Statut d’ordre – état de la demande de plan.

•  Date de création – date et heure auxquelles la demande a été créée.

•  Créé par – nom d’utilisateur de la personne qui a créé la demande de service.

•  Action – cliquez sur le bouton Visualiser pour voir la demande de service.
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Consulter la liste des demandes liées à un 
service précis 
•  Cliquez sur Demandes à droite du service pour lequel vous voulez voir les demandes 

associées. 

•  Le numéro sans frais sera généré dans le champ de recherche Numéro sans frais/
personnalisé. 

•  La liste des demandes sans frais présente, par défaut, les demandes associées à votre 
numéro d’utilisateur.

•  Pour chercher l’ensemble des demandes liées à un service donné, supprimez votre numéro 
d’utilisateur dans le champ Créé par et cliquez sur Rechercher. 
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Modifier une demande de service sans frais 
Vous pourriez vouloir modifier une demande de service avant qu’elle soit traitée sur le réseau : 
 •  Vous pouvez modifier une demande aux états suivants : En suspens, En attente ou Rejeté.
 •  Vous ne pouvez pas modifier une demande aux états suivants : En cours ou Terminé. 
 •  Vous devez créer une nouvelle demande de service sur la page Liste des services.

Pour modifier une demande de service sans frais :

1.  Allez sur la page Liste des demandes sans frais.

2.  Cliquez sur le bouton Visualiser à droite de la demande que vous voulez modifier.
 •  La page Visualiser demande de services sans frais apparaîtra.
 •  Vérifiez si l’état de la demande de service est Rejeté.

3.  Cliquez sur le bouton Éditer la demande.
 •  Vérifiez si l’état de la demande de service passe à En suspens.

4.  Cliquez sur la page Remarques.  
 •  La fenêtre Remarques du client s’ouvrira. Entrez des commentaires concernant les 

changements apportés, votre nom et la date. (Ces renseignements seront utiles en cas de 
problème ou si une demande [en attente ou en cours] n’est pas traitée et qu’une personne  
tente de créer une nouvelle demande. Elle pourra alors voir qui travaille déjà sur la demande.)

 •  Utilisez le format aaaa-mm-jj et indiquez votre nom et des remarques simples concernant  
la demande de service.
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5.  Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

6.  Revenez à la page Arborescence de la demande et apportez les changements nécessaires 
à la demande de service, à la demande de plan ou aux renseignements, puis cliquez sur le 
bouton Sauvegarder.

7.  Cochez la case Immédiat pour que la date et l’heure d’échéance soient la date et l’heure 
actuelles. Ainsi, vous pourrez traiter la demande le plus rapidement possible. 

 •  Vous pouvez aussi modifier la date et l’heure manuellement pour le moment auquel la 
demande doit être traitée.

8.  Cliquez sur le bouton Approvisionner.
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•  La page Liste des demandes sans frais apparaît et présente les demandes dont l’état  
est En attente, En cours ou Terminé. 

•  La page Liste des demandes sans frais apparaît et présente les demandes dont l’état est 
En attente, En cours ou Terminé.



© TELUS RÉV 20.06.2022 12

Annuler des demandes de service sans frais
Vous pouvez annuler une demande de service avant qu’elle soit traitée sur le réseau.  
Vous pouvez uniquement annuler une demande aux états suivants : En suspens ou En attente. 
Vous ne pouvez pas annuler une demande aux états suivants : Terminé, En cours ou Rejeté. 
Vous pouvez modifier une demande à partir de la page Visualiser demande de services  
sans frais.

Pour annuler une demande :

1.  Allez sur la page Liste des demandes sans frais. 

2.  Cliquez sur le bouton Visualiser à droite de la demande que vous voulez annuler.
 •  La page Visualiser demande de services sans frais apparaîtra.

3.  Cliquez sur le bouton Annuler la demande situé dans le coin droit inférieur de la page.

4.  Une fenêtre de confirmation apparaîtra vous demandant de confirmer l’annulation.
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5.  Cliquez sur Oui.

6.  Vous serez dirigé sur la page Liste des demandes sans frais sur laquelle apparaîtra la 
commande avec l’état Annulé.



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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