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Installation de TELUS Link 

L’application TELUS Link est préinstallée dans l’appareil Sonim 

 

Activer TELUS Link 

Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous pouvez activer l’application 

TELUS Link en suivant les étapes ci-dessous 

 

Étape Instructions Saisie d’écran 

1 

Appuyez simplement sur la touche 

PTT (sur le côté gauche du 

téléphone) OU sélectionnez Menu > 

TELUS Link > OK pour activer le 

service PTT.  

 

2 

À l’écran de connexion, cliquez sur 

Ouvrir une session pour obtenir le 

nom d’utilisateur et le mot de passe 

du serveur, et vous connecter 

automatiquement au service PTT. 

Cliquez ensuite sur Enregistrer. 

   

3 
Entrez le numéro de téléphone et 

cliquez sur Oui. Vous serez 
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connecté au service PTT et l’écran 

d’accueil PTT s’affichera. 

4 
Voici l’écran d’accueil de 

l’application TELUS Link. 
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Utilisation de TELUS Link  

Ouverture et connexion 

Touchez l’icône de TELUS LinkMC pour lancer l’application. Une fois 

que vous avez réussi à vous connecter, vous verrez l’écran ci-contre.  

Voici les onglets de gauche à droite :   

■ Contacts :  

o Vous trouverez ici vos contacts (préférés). Vous pouvez 

ajouter des contacts à partir de groupes ou de recherches 

par numéro de téléphone. 

■ Groupes :  

o Vous y trouverez la liste des groupes dont vous faites partie  

■ Journaux d’appels :  

o Cet onglet dresse la liste des appels effectués et reçus 

■ Historique de la messagerie instantanée :  

o Vous y trouverez votre historique de messages instantanés 

 

Déconnexion de TELUS Link 

Pour vous déconnecter de l’application et du service TELUS Link, sélectionnez Menu > 

TELUS Link > Menu > Déconnexion et cliquez sur Oui. Une fois que vous êtes déconnecté du 

service PTT, l’icône Hors ligne s’affiche : 

 

.     
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Types de groupes 

Il existe quatre types de groupes : 

■ Canal radio : 

o Très semblable à la fonctionnalité opérationnelle d’un canal radio bidirectionnel 

o Possibilité d’écouter un seul canal radio à la fois 

o Réception de messages sur un canal uniquement si vous vous trouvez sur ce canal 

o Affichage de la liste de membres des contacts connectés seulement 

o Communication dont la priorité est la plus faible; les appels de diffusion privés ou de 

groupe prévalent 

o Possibilité de choisir des canaux radio comme groupe par défaut 

 

■ Groupes de diffusion : 

o Les membres des groupes statiques sont déterminés sur le portail TELUS Link 

o La communication dans un groupe de diffusion est prioritaire par rapport aux canaux 

radio 

o Réception des messages par tous les membres en ligne d’un groupe de diffusion 

o La liste des membres affiche tous les contacts, même lorsqu’ils sont hors ligne 

o Appels actifs tant qu’un membre n’y a pas mis fin ou qu’il n’y a pas eu d’activité 

depuis 45 secondes 

 

■ Groupes ponctuels : 

o Appels comptant plusieurs contacts, mais aucun groupe prédéfini  

o Appels actifs tant qu’un membre n’y a pas mis fin ou qu’il n’y a pas eu d’activité 

depuis 45 secondes 

 

■ Groupes personnels : 

o Groupes ponctuels enregistrés à des fins d’utilisation régulière 

 

Ajouter des contacts individuels  

Pour ajouter un nouveau contact à la liste des contacts, suivez les étapes ci-dessous : 
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Étape Instructions Saisie d’écran 

1 

Ouvrir TELUS Link : Enfoncez, 

puis relâchez la touche PTT ou 

sélectionnez Menu > TELUS Link. 

Sélectionnez l’onglet Contacts > 

Menu > Ajouter un nouveau contact. 

   

2 

Ajouter par nom de contact : 

Entrez le nom du contact. Les 

coordonnées du contact s'affichent 

à partir du serveur PTT. 

Sélectionnez le contact et cliquez 

sur Ajouter. 

 

   

3 

Ajouter par numéro de 

téléphone : Entrez le numéro de 

téléphone du contact PTT. Les 

coordonnées du contact s’affichent 

à partir du serveur de mise à 

disponibilité PTT. Sélectionnez le 

contact et cliquez sur Ajouter. 
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Gérer la liste de contacts 

Un abonné TELUS Link peut ajouter jusqu’à 1024 contacts à la liste de l’application.   

Pour accéder à vos contacts PTT dans TELUS Link, enfoncez et relâchez la touche PTT ou 

sélectionnez Menu > TELUS Link. Sélectionnez l’onglet Contacts. Celui-ci contient la liste des 

membres que vous voulez appeler ou à qui vous voulez envoyer des alertes. 

Sélectionnez ou surlignez un contact, puis choisissez Actions. Le premier contact sera 

sélectionné par défaut. Les options suivantes s’affichent : 

■ Envoyer un message : Envoyez un message au contact sélectionné 

■ Envoyer une alerte : Envoyez une alerte au contact sélectionné 

■ Configurer PTT par défaut : Configurez le contact sélectionné comme PTT par défaut 

■ Ajouter à mes groupes : Ajoutez le contact sélectionné à n’importe quel groupe PTT 

personnel de la liste 

■ Modifier le contact : Modifier les coordonnées du contact sélectionné 

■ Supprimer le contact : Supprimez le contact sélectionné 

 

Fonctions principales de TELUS Link 

Les touches du service PTT de TELUS Link présentes sur votre téléphone Sonim sont les 

suivantes : 

 

Touche Fonction 

Touche PTT 

Afficher l’onglet d’accueil du service PTT 

Effectuer un appel PTT 

Contrôler les appels 

Boutons de volume 

Régler le volume pendant une conversation PTT 

Faire défiler vers le haut ou le bas les listes de contacts et de 

groupes PTT 
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Touche de sélection 

de gauche 
Activer le menu Actions pour effectuer des actions PTT 

Touche de sélection 

de droite 
Activer le menu d’options qui figure au bas de l’écran. 

Étoile (*) 
Afficher le journal d’appels en appuyant sur la touche * à partir de 

n'importe quel écran PTT  

Carré (#) Allumer ou éteindre le haut-parleur en appuyant sur la touche # 

Touche de menu 

centrale 

Envoyer un SOS en appuyant longuement sur cette touche à partir 

de n'importe quel écran PTT pour  

Touche verte Envoyer une alerte en appuyant sur cette touche  

Touches de 

navigation 

Faire défiler horizontalement ou verticalement pour accéder à l'option 

de menu voulue 

Passer d’un onglet à l’autre de l’écran d’accueil PTT 

Touche de 

marche/arrêt et 

d’interruption de 

l‘appel 

Allumer ou éteindre le téléphone 

Retourner à l’écran d’accueil à partir de n'importe quel autre écran du 

téléphone 

Mettre fin à un appel PTT 
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Faire des appels 

Conseil : Assurez-vous d’entendre la tonalité (bips) vous autorisant à parler avant de le faire; 

autrement, le début de votre message risque de ne pas être entendu. Ne relâchez pas la touche 

tant que vous n’avez pas fini de parler, car la fin de votre message pourrait ne pas être 

entendue.  

 

Faire un appel à votre canal radio par défaut 

Vous configurez votre groupe par défaut sur le portail de TELUS Link lorsque vous configurez 

vos groupes d’abonnés. Pour faire un appel à votre canal radio par défaut, assurez-vous d’être 

en mode In Call with <default> (appel en cours avec <par défaut>), puis appuyez sur le bouton 

vert d’appel ou votre touche PTT par défaut et maintenez-les enfoncés, puis commencez à 

parler. 

 

Faire un appel privé 

Vous pouvez faire un appel privé à l’un de vos contacts disponibles, soit à partir de l’onglet 

Contacts, soit à partir de l’onglet Groupes.  

 

Faire un appel privé à partir de l’onglet Contacts 

Étape Instructions 

1 Sélectionnez l’onglet Contacts 

2 
Faites dérouler la liste jusqu’à ce que vous trouviez le contact que vous souhaitez 

appeler et sélectionnez-le  

3 Appuyez sur le bouton d’appel PTT, puis maintenez-le enfoncé 

4 
Maintenez-le enfoncé et commencez à parler après avoir entendu la tonalité vous 

autorisant à le faire  

5 Lorsque vous avez fini de parler, relâchez la touche PTT pour permettre à votre 
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interlocuteur de répondre. Lorsque vous relâchez la touche PTT, vous entendez une 

autre tonalité. 

 

Envoyer des alertes 

Vous pouvez envoyer une alerte à une personne pour l'informer que vous voulez lui parler. Il 

s'agit d’une excellente façon d’attirer discrètement l’attention de quelqu’un. 

1. Enfoncez, puis relâchez la touche PTT ou sélectionnez Menu > TELUS Link. Sélectionnez 

l’onglet Contacts. 

2. Sélectionnez un contact en ligne et appuyez sur  

Vous pouvez aussi envoyer une alerte en sélectionnant Actions > Envoyer alerte. 

 

Bloquer les appels PTT entrants 

Enfoncez, puis relâchez la touche PTT ou sélectionnez Menu > TELUS Link. Sélectionnez 

Menu > Mon statut > Ma présence > Occupé pour bloquer les appels entrants des autres 

membres PTT. L’icône Occupé  s’affiche en haut de l’écran pour indiquer que l’option 

Occupé est activée. L’icône de présence s’affiche à côté de votre nom dans la liste de contacts 

PTT des autres utilisateurs de votre entreprise.  
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Gérer les groupes 

Pour accéder aux groupes Push to Talk configurés sur l’appareil, enfoncez et relâchez la touche 

PTT ou sélectionnez Menu > TELUS Link. Sélectionnez l’onglet Groupes. Cet onglet contient la 

liste des groupes de contacts configurés sur votre appareil à l’aide du gestionnaire TELUS Link. 

Avec TELUS Link, vous avez accès à jusqu’à 40 groupes dans la liste des groupes. 

Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur Actions. Le premier groupe est sélectionné par 

défaut. Les options suivantes s’affichent : 

■ Voir les membres du groupe : Affichez les contacts PTT qui font partie du groupe 

sélectionné. 

■ Ajouter des membres au groupe : Ajoutez de nouveaux contacts PTT au groupe 

sélectionné. 

■ Supprimer des membres du groupe : Supprimez des membres particuliers du groupe 

sélectionné. 

■ Modifier le nom du groupe : Modifiez le groupe sélectionné dans la liste. 

■ Supprimer le groupe : Supprimez le groupe sélectionné dans la liste des groupes. 

■ Configurer PTT par défaut : Configurez le groupe sélectionné comme groupe PTT par 

défaut. 

■ Envoyer un message : Envoyez un message au groupe sélectionné. 

 

Ajouter un groupe 

Pour ajouter un nouveau groupe à la liste des groupes PTT, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Enfoncez, puis relâchez la touche PTT ou sélectionnez Menu > TELUS Link. Sélectionnez 

l’onglet Groupes > Menu > Ajouter un nouveau groupe 

2. Saisissez le nom du groupe 

3. Sélectionnez des membres dans la liste des contacts PTT et appuyez sur OK 

 

Créer un groupe personnel 

Sélectionnez au moins deux contacts. Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Ajouter un 

nouveau groupe. Inscrivez le nom de votre groupe personnel et sélectionnez OK. 
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Faire un appel de groupe 

Étape Instructions 

1 
Enfoncez, puis relâchez la touche PTT ou sélectionnez Menu > TELUS Link. 

Sélectionnez l’onglet Groupes pour afficher la liste des groupes PTT actuels. 

2 

Faites défiler la liste jusqu’au groupe PTT que vous voulez appeler. Appuyez sur la 

touche PTT sans la relâcher pour configurer l’appel et attendez la tonalité pour 

continuer. Vous pouvez alors sélectionner ou surligner le groupe. La mention Appel 

de groupe s’affiche à l’écran. 

3 Continuez à maintenir enfoncée la touche PTT pendant que vous parlez. 

4 Relâchez la touche PTT une fois que vous avez fini de parler. 

5 Pour terminer l’appel, appuyez sur la touche Mettre fin à l’appel ou End (Terminer). 

 

Faire un appel de groupe ponctuel 

Vous pouvez appeler rapidement plusieurs contacts en même temps à partir de la liste de 

contacts PTT. 

1. Enfoncez, puis relâchez la touche PTT ou sélectionnez Menu > TELUS Link. 

Sélectionnez l’onglet Contacts pour afficher la liste de contacts PTT 

2. Sélectionnez les contacts que vous voulez appeler. Vous pouvez en ajouter jusqu’à 10 

pour effectuer un appel de groupe ponctuel 

3. Enfoncez, puis relâchez la touche PTT 

4. Continuez à maintenir enfoncée la touche PTT pendant que vous parlez. Relâchez la 

touche PTT une fois que vous avez fini de parler 

5. Pour terminer l’appel, appuyez sur la touche End (Terminer) 
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Accéder au journal d’appels 

Vous pouvez aussi accéder au journal d’appels en appuyant sur la touche * à partir de n’importe 

quel écran Link ou en sélectionnant Menu > Logs (journaux) à partir de n’importe quel écran 

Link. 

 

Pour reprendre une conversation antérieure, vous pouvez effectuer un appel PTT à partir de 

l’historique des conversations en faisant défiler la liste jusqu'à l'appel voulu et en appuyant la 

touche PTT. 
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Utiliser la messagerie instantanée 

TELUS Link 

Vous pouvez envoyer des messages instantanés à des contacts et à des groupes PTT. Pour ce 

faire, enfoncez et relâchez la touche PTT ou sélectionnez Menu > TELUS Link. Rendez-vous à 

l’onglet Messages, puis sélectionnez Actions. Les options suivantes s’affichent : 

■ Ouvrir clavardage texte : Affichez les messages par clavardage du contact ou du groupe 

choisi 

■ Fermer clavardage texte : Fermez une séance de clavardage en cours 

■ Nouveau clavardage texte : Lancez une nouvelle séance de clavardage avec le groupe ou 

le contact choisi 

■ Effacer tout l’historique : Videz tout l’historique de clavardage 

■ Effacer l’historique : Effacez l’historique du contact sélectionné 
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Statut de présence 

Pour régler votre statut de présence, enfoncez, puis relâchez la touche 

PTT ou sélectionnez Menu > TELUS Link. Choisissez ensuite Menu > 

Mon statut > Ma présence. Sélectionnez l’une des options suivantes :

  

■ En ligne : Vous êtes en mesure d'accepter des appels ainsi que 

d'envoyer et de recevoir des alertes 

■ Occupé : Vous ne pouvez pas accepter d’appels ni d’alertes, mais 

vous pouvez faire un appel et envoyer des alertes 

■ Alertez-moi : Vous pouvez être informé des appels entrants et décider de les accepter ou 

non 

 

Lorsque votre statut est modifié, il est mis à jour pour tous les autres utilisateurs Link qui vous 

compte parmi leurs contacts. Les mises à jour de statuts sont habituellement instantanées, mais 

leur vitesse peut varier selon l’occupation du réseau et le trafic sur celui-ci. 

 

Remarques importantes :  

■ Votre statut passe automatiquement à Ne pas déranger lorsqu’un appel est en cours. Dès 

que l’appel se termine, votre statut passe à En ligne. 

■ Lorsque votre statut est fixé à Ne pas déranger et que vous faites un appel, votre statut 

passe automatiquement à En ligne. 

■ Lorsque votre statut est fixé à Utiliser le téléavertisseur, vous pouvez effectuer des appels 

sans que votre statut en soit modifié 

 

Icônes PTT 

Les icônes PTT les plus communes sont les suivantes : 
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Icône Description 

 
Indique que le service PTT est activé dans votre téléphone, mais que vous n’êtes 

pas connecté 

 
Indique que vous êtes connecté au service PTT et en mesure de recevoir des 

appels PTT 

 
Indique que vous êtes occupé 

 
Indique que vous pouvez recevoir des alertes 

 

Paramètres de l’application TELUS Link 

Pour accéder aux paramètres du service PTT TELUS Link, enfoncez, puis relâchez la touche 

PTT ou sélectionnez Menu > TELUS Link. La liste de contacts s’affiche. Sélectionnez Menu > 

Paramètres. Les options suivantes s’affichent : 

■ Effacer PTT par défaut : Supprimez le contact ou le groupe PTT par défaut 

■ Effacer tous les journaux d’appels : Supprimez les journaux d’appels du contact ou du 

groupe PTT 

■ Paramètres audio : Configurez les paramètres audio suivants. 

o Volume de la voix – Réglez le volume de la voix pour un appel PTT 

o Volume de la tonalité – Réglez le volume de la tonalité d’un appel PTT entrant 

o Haut-parleur – Activez ou désactivez le haut-parleur pendant un appel PTT. Vous 

pouvez également appuyer sur la touche # pour activer ou désactiver le haut-parleur 

■ Ouvrir une session automatiquement : Activez cette option pour vous connectez 

automatiquement lorsque vous allumez votre téléphone 

o Oui (par défaut) : Sélectionnez cette option pour activer la connexion automatique 

■ Vibration pour les appels entrants : Activez cette option pour que le téléphone vibre lors 

des appels entrants 

o Oui : Sélectionnez pour activer l’option de vibration pour les appels 

o Non (par défaut) : Sélectionnez pour désactiver la vibration pour les appels entrants 
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■ Tonalités PTT en cours : Activez cette option pour qu'une tonalité se fasse entendre pour 

tous les avis de prise de parole 

o Oui : Sélectionnez cette option pour qu’une tonalité se fasse entendre pour tous les 

avis de prise de parole 

o Non (par défaut) : Sélectionnez cette option pour désactiver la tonalité d’inactivité 

pour la personne qui parle et la tonalité indiquant que la parole est accordée aux 

autres pour ceux qui écoutent 

■ SOS silencieux : Activez cette option pour passer en mode silencieux lorsque le mode 

SOS est en fonction 

o Oui : Sélectionnez cette option pour activer le mode silencieux 

o Non (par défaut) : Sélectionnez cette option pour désactiver les tonalités d'alerte en 

cas d’inactivité 

■ Mise à jour de l’emplacement : Activez cette option pour voir l’état de l’emplacement 

o Oui : Sélectionnez cette option pour activer la mise à jour de l’emplacement 

o Non (par défaut) : Sélectionnez l’option Non pour désactiver la mise à jour de 

l’emplacement 

Différentes tonalités d’une communication 

PTT 

Tonalités PTT en cours  

L’appelant appuie sur la touche 

PTT 
Appel privé 

Groupe de 

diffusion 

Groupe 

ponctuel 

Appelant (tonalité l’autorisant à 

parler) Deux tonalités Deux tonalités Deux tonalités 

Destinataire (tonalité de réveil) Quatre tonalités Quatre tonalités Quatre tonalités 

    

L’appelant relâche la touche PTT Appel privé Groupe de Groupe 
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diffusion ponctuel 

Appelant (tonalité de 

relâchement) 

Une seule 

tonalité Une seule tonalité 

Une seule 

tonalité 

Destinataire (tonalité de 

relâchement) 

Une seule 

tonalité Une seule tonalité 

Une seule 

tonalité 

    

Appuis subséquents sur la 

touche PTT 
Appel privé 

Groupe de 

diffusion 

Groupe 

ponctuel 

Appelant (tonalité l’autorisant à 

parler) Deux tonalités Deux tonalités Deux tonalités 

Destinataire (tonalité d’appel 

entrant)* Bip Bip Bip 

    

Relâchements subséquents de 

la touche PTT 
Appel privé 

Groupe de 

diffusion 

Groupe 

ponctuel 

Appelant (tonalité de 

relâchement) 

Une seule 

tonalité Une seule tonalité 

Une seule 

tonalité 

Destinataire (tonalité de 

relâchement) 

Une seule 

tonalité Une seule tonalité 

Une seule 

tonalité 

    

Tonalités d’avis pour les PTT en cours – Désactivées 

L’appelant appuie sur la touche 

PTT 
Appel privé 

Groupe de 

diffusion 

Groupe 

ponctuel 

Appelant (tonalité l’autorisant à 
Deux tonalités Deux tonalités Deux tonalités 
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parler) 

Destinataire (tonalité de réveil) Quatre tonalités Quatre tonalités Quatre tonalités 

    

L’appelant relâche la touche PTT Appel privé 
Groupe de 

diffusion 

Groupe 

ponctuel 

Appelant (tonalité de 

relâchement) 

<Aucune 

tonalité> <Aucune tonalité> 

<Aucune 

tonalité> 

Destinataire (tonalité de 

relâchement) 

Une seule 

tonalité Une seule tonalité 

Une seule 

tonalité 

    

Appuis subséquents sur la 

touche PTT 
Appel privé 

Groupe de 

diffusion 

Groupe 

ponctuel 

Appelant (tonalité l’autorisant à 

parler) Deux tonalités Deux tonalités Deux tonalités 

Destinataire (tonalité d’appel 

entrant) 

<Aucune 

tonalité> <Aucune tonalité> 

<Aucune 

tonalité> 

    

Relâchements subséquents de 

la touche PTT 
Appel privé 

Groupe de 

diffusion 

Groupe 

ponctuel 

Appelant (tonalité de 

relâchement) 

<Aucune 

tonalité> <Aucune tonalité> 

<Aucune 

tonalité> 

Destinataire (tonalité de 

relâchement) 

Une seule 

tonalité Une seule tonalité 

Une seule 

tonalité 
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REMARQUE : Lorsque vous rejoignez un canal radio, vous entendez quatre tonalités. Si 

d’autres utilisateurs se trouvent sur le même canal radio, ils verront seulement que vous vous 

joignez à eux sans entendre de tonalité. Lorsque vous vous serez joint au canal radio, les 

tonalités PTT seront les mêmes que celles entendues dans un groupe. 


