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Introduction
Accès web de TELUS Évolution – vous permet de contrôler le réacheminement de vos appels sans frais vers 
une ou plusieurs autres destinations prédéfinies au moyen d’un portail web sécurisé. 

Le présent document présente le système Évolution et explique comment y accéder et activer ou désactiver 
les divers types de préplans d’appels sans frais.

Préplan – C’est une mesure d’acheminement de remplacement qui est appliquée aux numéros sans frais de 
TELUS en cas de situation planifiée ou d’urgence. Ce plan contient le même type de renseignement que le 
plan principal de service, mais il demeure inactif jusqu’à ce que vous l’activiez manuellement. 

Les services d’appels sans frais doivent comporter un seul plan principal, alors que chacun peut avoir 
jusqu’à 99 préplans. 

Préplan d’urgence – Un service d’appels sans frais peut compter jusqu’à 99 préplans, dont un seul peut 
servir comme plan d’urgence (celui qui sera utilisé en premier en cas d’urgence). C’est le plan  
qui s’affichera sur l’écran de configuration du plan d’urgence.

Activation en lot du préplan – La fonction d’activation en lot du préplan vous permet d’activer,  
simultanément, des préplans pour plusieurs services d’appels sans frais. Cette fonction offre un délai  
de réaction bien plus rapide en situation d’urgence. Il est également possible de l’utiliser pour rétablir plus 
facilement plusieurs plans principaux lorsque la situation d’urgence est maîtrisée.

La configuration initiale de tous les préplans est réalisée par TELUS. 

Exigences relatives au navigateur
Voici les exigences recommandées concernant l’accès web à l’application Services vocaux intégrés  
de TELUS.

Navigateur compatible : 
 •  Google Chrome 
 •  Il se peut que d’autres navigateurs fonctionnent, mais ils ne sont ni recommandés  

ni pris en charge.

Remarque : Microsoft Internet Explorer ne fonctionne pas avec l’application.

Accès Internet : 
 •  Il est recommandé d’avoir un accès Internet haute vitesse.
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Page d’ouverture de session de TELUS  
Évolution
Se connecter aux services vocaux de TELUS Évolution

Lorsque les utilisateurs accèdent à TELUS Évolution, une page d’ouverture de session s’affiche sur laquelle 
ils doivent entrer leur nom d’utilisateur unique et leur mot de passe (fournis par TELUS au moment de la 
configuration). La connexion définit les privilèges dont vous disposerez dans le système. 

Pour ouvrir une session dans le système de TELUS Évolution, visitez https://evolve.telus.com 

Il vous faudra communiquer avec l’utilisateur responsable de l’application Évolution pour configurer votre 
accès. La page d’ouverture de session constitue le point d’entrée de tous les utilisateurs souhaitant accéder 
aux applications Évolution. Cette page contient des champs permettant de saisir le nom d’utilisateur et 
le mot de passe. Des informations sont présentées sous chaque champ. Tout le texte figurant sur la page 
d’ouverture de session est présenté en anglais et en français. 

Saisissez un nom d’utilisateur et un mot de passe, puis cliquez sur Ouvrir une session.

Le système vérifie votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  
Si le système accepte les identifiants, la page d’accueil des clients Évolution s’affiche. 
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Naviguer dans l’application Évolution
Évolution est un système web accessible au moyen de votre navigateur. Lorsque vous naviguez dans le 
système, il est important de bien connaître les rubriques de l’interface de l’utilisateur présentées ci-dessous.

Accueil  
Le lien Accueil conduit l’utilisateur à la page  
d’accueil du système. Cette sélection de  
menus est proposée à tous les utilisateurs.

Société  
Le lien Société conduit l’utilisateur à la page  
sur laquelle il faut sélectionner « société  
avec laquelle nous travaillons ».

Interurbain  
Le fait de cliquer sur le lien Interurbain  
conduit l’utilisateur aux commandes  
d’appels interurbains de l’entreprise  
sélectionnée. 

Appels sans frais  
Le fait de cliquer sur le lien Appels sans frais  
conduit l’utilisateur à la liste de commandes 
 d’appels sans frais (ci-dessous) de la société  
et ouvre une autre liste de liens dans le  
Menu des appels sans frais (ci-dessous).

Hiérarchie  
La hiérarchie représente la structure qui  
énumère à la fois le rôle de l’utilisateur et la  
liste des numéros sans frais.

Bulletin  
Des notifications propres à l’application sont  
répertoriées dans l’onglet Bulletin, y compris  
des périodes de maintenance ou des avis  
propres à l’utilisation ou à l’exploitation de  
l’application.

Télécharger  
Les renseignements figurant à l’onglet  
Télécharger incluent des liens menant à  
des guides d’utilisation et à d’autres outils  
propres à l’application.

Se connecter  
L’onglet Se connecter conduit directement  
à la page d’ouverture de session. 
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Société sélectionnée
Pour commencer à utiliser les fonctionnalités, sélectionnez la société appropriée. Pour ce faire, utilisez 
l’onglet Société dans le menu général.

Menu Appels sans frais
Si « Société » est déjà sélectionnée, naviguez vers « Appels sans frais » pour afficher le menu sous le nom 
de la société – menu Appels sans frais, lequel présente la liste des commandes, la liste des services, les 
numéros d’arrivée du client, l’ensemble des forfaits d’urgence, l’activation en lot du préplan, les annonces 
du client, les congés du client.

Services  
Le lien Liste des services conduit  
l’utilisateur vers une liste de tous les  
services d’appels sans frais disponibles.

Commandes  
Le lien Liste de commande conduit  
l’utilisateur vers une liste montrant l 
’historique de toutes les commandes.

Annonces du client  
Le lien Annonces du client conduit  
l’utilisateur vers une liste montrant les  
annonces du client pouvant être utilisées.  
La  fonction Activation en lot du préplan  
vous permet d’activer des préplans pour  
plusieurs services d’appels sans frais,  
simultanément. Cette fonction offre un  
délai de réaction plus rapide en situation  
d’urgence.

Numéros d’arrivée de client   
Le lien Numéros d’arrivée de client conduit  
l’utilisateur vers une liste montrant tous les  
numéros d’arrivée pouvant être utilisés.

Ensemble de plans d’urgence  
Le lien Ensemble de plans d’urgence conduit  
l’utilisateur vers une liste de préplans qui ont  
été désignés en tant que forfaits d’urgence.  
(Il ne peut y en avoir qu’un seul par service  
d’appels sans frais)

Congés du client  
Le lien Congés du client conduit l’utilisateur  
vers une liste montrant tous les jours qui ont  
été désignés « congés du client » en plus des  
jours fériés éventuels.

La fonction permettant de sélectionner la  
langue se trouve dans le coin supérieur droit  
de la page.  
Français/English  
Le lien Français/English permet à l’utilisateur  
de modifier la langue d’affichage du système.  
Si la langue principale sélectionnée est « English », 
le système affichera « Français » à cet endroit.  
Cliquez sur le lien pour consulter les pages en  
français. Si la langue principale sélectionnée  
est « Français », le système affichera  
« English » à cet endroit. Cliquez sur le lien  
zpour consulter les pages en anglais.
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Préplans
Un préplan est une mesure d’acheminement de remplacement qui est appliquée aux numéros  
sans frais de TELUS en cas de situation planifiée ou d’urgence. Ce plan contient le même type  
de renseignement que le plan principal de service, mais il demeure inactif jusqu’à ce que vous  
l’activiez manuellement. 

Les services d’appels sans frais doivent comporter un seul plan principal, alors que chacun peut  
vavoir jusqu’à 99 préplans. 

Un représentant du Service à la clientèle de TELUS doit, par l’intermédiaire d’une commande de  
service, procéder à la configuration des préplans. 

Une fois la configuration effectuée, le préplan est accessible et peut être activé. Le plan principal  
peut également être rétabli lorsque la situation planifiée ou d’urgence est terminée.

On utilise des préplans lors des situations d’urgence où le plan principal n’est pas disponible.

Primary Plan

Preplan #1

Preplan #2
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Activer un préplan 
Pour activer un préplan :

1.  À partir du menu Appels sans frais, cliquez sur l’onglet Liste des services.
2.  À partir de la Liste des services d’appels sans frais, cliquez sur Visualiser à côté du Service d’appels 

sans frais dont vous souhaitez activer le préplan.

3.  La fenêtre Visualiser service sans frais apparaît. 
Sur l’arbre de service, le terme Active (actif) est juxtaposé au dossier Primary (principal). Cela signifie que 
ce plan est utilisé pour l’acheminement actuel du service.
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4.  Sous l’onglet Arbre de service des appels sans frais, cliquez sur l’élément Préplan. 
Vous remarquez que l’élément de l’arbre est à présent mis en surbrillance et que l’utilisateur est dirigé vers 
la fenêtre « Visualiser plan sans frais ».

5.  Cliquez sur le bouton vert Activer plan pour activer le préplan. 
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6.  L’utilisateur est automatiquement conduit vers la Liste des demandes de Sans frais où il peut utiliser le 
bouton Rétablir du navigateur pour s’assurer que la commande passe au statut Terminée.

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

Types de statuts d’ordre : 

•  En attente – La commande a été transmise et attend d’être récupérée par le système de traitement  
des commandes. 

•  En traitement – Le système de traitement des commandes récupère la commande et signale que  
cette dernière va être transmise au système Appels sans frais.

•  Terminée – Lorsque le système Appels sans frais traite la commande avec succès, le statut  
devient Terminée.

•  Rejetée – Si le système Appels sans frais n’a pas réussi à traiter la commande avec succès, le statut 
devient Rejetée. 

Il est recommandé de signaler une telle situation à Réparation en composant le 1-877-277-5511.  
Il vous faudra mentionner votre identifiant d’entreprise et le service dans lequel vous travaillez.
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Désactiver un préplan et restaurer le plan 
principal
Pour désactiver un préplan :

1.  À partir du menu Appels sans frais, cliquez sur l’onglet Liste des services pour consulter la liste  
des services. 

2.  À partir de la Liste des services d’appels sans frais, cliquez sur Visualiser à côté du Service d’appels 
sans frais dont vous souhaitez désactiver le préplan.

3.  La fenêtre Visualiser service sans frais apparaît. 
Sur l’arbre de service, le terme Active (actif) est juxtaposé au dossier Préplan. Cela signifie que ce plan est 
utilisé pour l’acheminement actuel du service.
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4.  Sur l’arbre de service Appels sans frais, cliquez sur le dossier principal. 
Le dossier de l’arbre s’ouvre, et l’utilisateur est dirigé vers la fenêtre « Visualiser plan sans frais ».

5.  Cliquez sur le bouton vert Activer plan pour activer le plan principal.
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Plans d’urgence 
Un service d’appels sans frais peut compter jusqu’à 99 préplans, dont un seul peut servir comme  
plan d’urgence (celui qui sera utilisé en premier en cas d’urgence). C’est le préplan qui s’affichera  
sur l’écran de configuration du plan d’urgence.

•  Un représentant du Service à la clientèle de TELUS doit, au moyen d’une commande de service,  
configurer les préplans et en désigner un comme étant le plan d’urgence. Une fois désigné  
dans l’ensemble de plans d’urgence, le plan d’urgence doit être facilement accessible et activé.  
Le plan principal peut également être restauré lorsque la situation planifiée ou d’urgence est  
terminée.

•  Les plans d’urgence sont utilisés dans les situations d’urgence lorsque le plan principal n’est pas  
disponible. Un service d’appels sans frais ne peut comporter qu’un seul plan d’urgence. 

Les préplans ayant un statut inactif ont été identifiés comme étant des plans d’urgence, mais ils  
ne sont pas actifs. Les préplans ayant un statut actif sont des plans d’urgence activés.
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Activer un plan d’urgence
Pour activer un plan d’urgence :

1.  À partir du menu général, cliquez sur le lien Appels sans frais pour ouvrir d’autres sélections  
de menus (menu Appels sans frais), puis cliquez sur le lien Ensemble de plans d’urgence.

2.  Dans la fenêtre Ensemble de plans d’urgence, sélectionnez le plan que vous souhaiter activer  
en cliquant sur la case située à droite du plan.

3.  Cliquez sur le bouton vert Activer.

4.  Utilisez le bouton Rafraîchir de votre navigateur ou cliquez sur le lien Ensemble de plans d’urgence  
du menu Appels sans frais pour rafraîchir la page. Le statut change pour indiquer que le plan d’urgence 
a été activé. 

5.  Même si aucun changement n’est visible sur la page Ensemble de plans d’urgence, une nouvelle com-
mande est créée pour que le plan d’urgence soit activé. Vous pouvez suivre le statut d’ordre  
sur la page Liste des demandes de Sans frais en cliquant sur le lien Liste de commande du menu  
Appels sans frais.
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Désactiver un plan d’urgence et restaurer le 
plan principal
Pour désactiver un plan d’urgence :

1.  À partir du menu général, cliquez sur le lien Appels sans frais pour ouvrir d’autres sélections de menus, 
puis cliquez sur le lien Ensemble de plans d’urgence.

2.  Dans la fenêtre Ensemble de plans d’urgence, sélectionnez le plan que vous souhaiter désactiver en 
cliquant sur la case située à droite du plan.

Les préplans qui affichent actif sont des plans d’urgence activés. Les préplans qui affichent inactif  
ont été identifiés comme étant des plans d’urgence, mais ils ne sont pas actifs.

3.  Cliquez sur le bouton vert Restaurer .

4.  Utilisez le bouton Rafraîchir de votre navigateur ou cliquez sur le lien Ensemble de plans d’urgence 
du menu Appels sans frais pour rafraîchir la page. La mention Inactive (inactif) apparaît dans le champ 
Statut du plan d’urgence désactivé. 

5.  Même si aucun changement n’est visible sur la page Ensemble de plans d’urgence, une nouvelle com-
mande est créée pour que le plan d’urgence soit désactivé et que le plan principal soit restauré.  
Vous pouvez suivre le statut d’ordre sur la page Liste des demandes de Sans frais en cliquant sur le  
lien Liste de commande du menu Appels sans frais.  
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Activation en lot du préplan
La fonction Activation en lot du préplan vous permet d’activer des préplans pour plusieurs services Appels 
sans frais, simultanément. Cette fonction offre un délai de réaction bien plus rapide en situation d’urgence. 
Il est également possible de l’utiliser pour rétablir plus facilement plusieurs plans principaux lorsque la situa-
tion d’urgence est maîtrisée*.

Lorsque vous utilisez cette fonction pour activer des préplans pour plusieurs services d’appels sans frais, 
assurez-vous d’avoir mis au point la convention d’appellation de tous les préplans. Sachez que tous les 
préplans qui utilisent une appellation commune seront activés. 

 *  Voir la section Gérer vos préplans.
 *  Remarque : Lorsque vous utilisez cette fonction pour rétablir des plans principaux pour plusieurs ser-

vices d’appels sans frais, sachez que tous les plans principaux ayant une appellation commune seront 
restaurés. 

 *  Voir la section Gérer vos préplans. 

Activer des préplans ou des plans principaux 
en lot
1.  Naviguez jusqu’à la page Activation en lot du préplan dans le menu Appels sans frais.

2.  Ouvrez le menu déroulant « Plan à activer » pour voir la liste de tous les préplans et plans principaux 
pour l’ensemble des services d’appels sans frais.
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3.  Cliquez sur le plan à activer.

4.  Cliquez sur le bouton vert Activer .

5.  Le système demande à l’utilisateur de confirmer s’il souhaite vraiment exécuter cette action.  
Cliquez sur le bouton Oui si c’est le cas.

6.  Ensuite, cliquez sur le lien Liste de commande du menu Appels sans frais.

  La fonction Activation en lot du préplan crée une seule commande pour chaque préplan activé.  
Chaque commande est bien distincte de toutes les autres. 

7.  À l’aide du bouton Rafraîchir de votre navigateur, assurez-vous que toutes les commandes passent  
au statut Terminée. 

 Remarque : Les commandes rejetées devront être traitées au cas par cas.

Gérer vos préplans
Il est possible de réutiliser un nom de préplan dans un numéro d’appel sans frais (il n’est pas nécessaire  
qu’il soit unique). Utilisez donc un nom unique. 

Lors de la désignation du préplan, les lettres minuscules et majuscules sont considérées comme des  
lettres différentes. L’espace est également considéré comme un caractère.

Il est recommandé d’examiner l’arbre d’acheminement Appels sans frais pour tous les noms de préplan 
avant d’utiliser l’activation en lot du préplan. 



Si vous avez besoin d’aide concernant les appels sans frais, communiquez 
avec nous Courriel : service.affaires@telus.com 

Pour activer un préplan en dehors des heures de travail 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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