
Voix IP Affaires
Service complémentaire – Guide de l’utilisateur  
Destiné aux clients affaires qui requiert un environnement hybride (lignes IP et analogiques).
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Bienvenue au Service complémentaire 
Voix IP Affaires de TELUS

Nous vous remercions d’avoir choisi TELUS comme fournisseur de services de télécommunication. 

Vous avez maintenant accès à des fonctions évoluées et à des outils qui contribueront à accroître 

votre productivité en améliorant vos interactions avec vos clients et en vous permettant d’exercer 

vos activités partout et à tout moment.

Ce guide présente le Service vIPa complémentaire et accompagne le Guide du portail, qui décrit 

l’utilisation du portail et des fonctions avancées, ainsi que le Guide des fonctions standards, qui 

contient des descriptions et les directives d’utilisation pour les fonctions offertes à partir de points 

d’accès vIPa comme un téléphone IP ou le Communicateur Personnel (téléphone logiciel).  

Si vous avez des questions auxquelles ce guide ne répond pas, veuillez consulter votre 

administrateur de services de communication ou votre représentant de TELUS pour obtenir 

de plus amples renseignements.

Qu’est-ce que le Service complémentaire ?

Le Service complémentaire permet aux clients abonnés au service traditionnel Centrex ou au 

Service de Ligne d’affaires d’accéder aux fonctions avancées offertes par le service vIPa sans 

passer complètement à une infrastructure IP. Le Service complémentaire s’adresse davantage aux 

utilisateurs qui voyagent beaucoup ou qui travaillent souvent à distance, plutôt qu’aux utilisateurs 

qui travaillent en tout temps, à leur poste de travail. Certaines fonctions du service Centrex, 

comme la distribution automatique des appels, la prise d’appels de groupe, la recherche de 

ligne et d’autres fonctions semblables, ne sont pas compatibles avec le Service complémentaire. 

Ce dernier offre notamment les fonctions avancées suivantes :

Travail à la maison ou sur la route

Les services téléphoniques d’affaires traditionnels conviennent parfaitement au travail dans 

un bureau, mais difficilement à la maison. Grâce au Service complémentaire, les utilisateurs 

possédant un accès Internet haute vitesse peuvent utiliser un téléphone IP, le Communicateur 

personnel (téléphone logiciel) sur un PC ou vIPa Mobile pour iOS (iPhone et iPad) et pour Android 

afin d’accéder au service vIPa pour les appels entrants et sortants avec leur numéro de téléphone 

d’affaires, sans se servir de leur ligne téléphonique résidentielle.
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Petits bureaux

Si une entreprise décide de passer au service vIPa, mais que certains de ses bureaux sont trop 

petits ou ne sont pas en mesure d’avoir un accès réseau approprié, les utilisateurs de ces bureaux 

peuvent conserver leurs téléphones traditionnels, mais se servir du Service complémentaire pour 

profiter de la même expérience de communication que les autres bureaux ayant un accès complet 

à la téléphonie IP.

Bureaux à domicile

Grâce à des capacités évoluées d’acheminement des appels, le Service complémentaire évite 

aux utilisateurs des services d’affaires d’un petit bureau ou d’un bureau à domicile de devoir rester 

près de leur téléphone de bureau en tout temps. Cela leur permet d’être plus productifs tout en 

demeurant joignables.  

Fonctionnement

Les utilisateurs peuvent conserver leur numéro de téléphone d’affaires principal en le transférant 

au service vIPa, ou en obtenir un nouveau. TELUS configure ensuite ce numéro dans la plateforme 

vIPa, offrant ainsi aux utilisateurs un accès complet au portail vIPa ainsi qu’à l’ensemble des 

fonctions vIPa (à partir d’appareils IP). Si vous choisissez de transférer votre numéro, nous en 

attribuons un nouveau à votre ligne téléphonique traditionnelle. Nous configurons ensuite nos 

systèmes de façon à ce que lorsque l’utilisateur reçoit un appel, le téléphone de bureau et tous les 

appareils sur lesquels est configuré le service vIPa sonnent en même temps, et toute règle avancée 

de gestion des appels configurée dans le portail est appliquée. C’est la fonction Extension mobile, 

décrite ci-dessous, qui permet de le faire. La fonction Saisie d’appels, aussi décrite ci-dessous, est 

également activée. Cette dernière permet aux utilisateurs de répondre à un appel sur leur téléphone 

de bureau, puis de le transférer à un appareil ou à une application vIPa (et vice versa) de façon 

transparente. Finalement, nous activons une fonction afin que tous les appels sortants, qu’ils 

soient effectués à partir de votre téléphone de bureau ou d’un appareil vIPa, s’affichent comme 

s’ils provenaient du même numéro de téléphone d’affaires principal. Ainsi, lorsqu’une personne 

doit vous rappeler, elle compose le numéro relié au Service complémentaire.  

La plupart des fonctions liées à votre service Centrex ou à votre ligne d’affaires sont retirées afin 

qu’elles ne perturbent pas les fonctions vIPa. Le portail vIPa permet alors d’accéder aux fonctions 

comme le renvoi d’appel, le routage avancé, etc. Consultez le Guide du portail pour obtenir plus 

de renseignements.

Généralement, nous configurons la messagerie vocale de l’utilisateur pour le service vIPa afin 

que tous les appels, peu importe l’appareil, soient acheminés à une seule boîte vocale.  
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Directives et restrictions

Composition abrégée

Votre service vIPa et votre service Centrex ou votre ligne d’affaires constituent une solution 

hybride et fonctionnent ensemble, mais ils sont tout de même considérés comme des services 

distincts. Si vous effectuez un appel à partir d’une application vIPa, vous ne pouvez utiliser la 

composition abrégée (à quatre chiffres) qu’avec d’autres utilisateurs du service vIPa ou du Service 

complémentaire dans votre groupe de clients. De même, si vous effectuez un appel à partir d’un 

téléphone Centrex, vous ne pouvez utiliser la composition abrégée (à quatre chiffres) qu’avec 

d’autres utilisateurs du service Centrex dans votre groupe de clients. Nous recommandons aux 

utilisateurs du Service complémentaire qui travaillent dans un bureau avec un téléphone traditionnel 

d’effectuer des appels au moyen de la fonction Cliquer pour appeler dans le portail afin d’éviter toute 

confusion. Dans cette situation, il suffirait de composer le 9, suivi du numéro de téléphone complet, 

ou simplement de cliquer sur le nom de la personne que vous souhaitez appeler.  

Saisie d’appels Modèle Pour y accéder

La Saisie d’appels permet aux utilisateurs de transférer  
des appels entre téléphones, téléphones logiciels et  
appareils mobiles.   

Tous les  
modèles *  9  1

Les utilisateurs peuvent utiliser le code étoile à partir d’un appareil vIPa pour transférer les appels 

entre leurs appareils sans interruption. Par exemple, si un utilisateur effectue un appel à partir du 

Communicateur personnel, il peut transférer l’appel à un téléphone IP, et vice versa, en composant 

le code étoile. Le même code étoile peut aussi être utilisé pour transférer un appel à une ligne 

Centrex ou d’affaires, pourvu qu’il s’agisse d’un appel entrant vers le numéro de téléphone principal, 

ou d’un appel sortant effectué à partir du portail (cliquer pour appeler). Il n’est pas possible d’utiliser 

la fonction Saisie d’appels lors d’appels effectués à partir d’une ligne Centrex ou d’affaires.  

Les utilisateurs peuvent également transférer un appel à leur ligne Centrex ou d’affaires ou à un 

autre appareil non compatible avec le service vIPa. Ils n’ont qu’à signaler un numéro de téléphone 

spécial relié à la fonction Saisie d’appels à partir d’une ligne Centrex ou d’affaires ou d’un autre 

appareil, et l’appel en cours sur un téléphone IP ou un téléphone logiciel y sera automatiquement 

transféré, sans que la conversation soit interrompue. Il est ensuite possible de retransférer l’appel à 

l’appareil vIPa en composant le code étoile à partir d’un téléphone IP ou logiciel. Un grand nombre 

d’utilisateurs préfèrent ajouter cette fonction en composition abrégée pour plus de commodité.  

La fonction Saisie d’appels utilise les numéros autorisés pour déterminer et contrôler la façon de 

répondre aux appels. Votre ligne Centrex ou d’affaires est autorisée automatiquement grâce à la 

fonction Extension mobile. Pour que vous puissiez saisir des appels à partir de votre téléphone 

mobile, votre numéro de téléphone mobile doit figurer sur la liste de numéros autorisés. Pour 

en savoir davantage, veuillez consulter le Guide du portail, votre administrateur de services 

de communication ou votre représentant de TELUS.
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Voici les numéros sans frais à composer à partir d’un téléphone mobile pour saisir un appel vIPa : 

Est du Canada (Ontario et Québec) : 1-855-502-8647 

Ouest du Canada : 1-855-522-8647

Extension mobile

La fonction Extension mobile permet d’associer la ligne Centrex ou d’affaires d’un utilisateur à son 

service vIPa de façon à ce que les deux appareils sonnent lorsqu’il reçoit un appel à son numéro 

vIPa.  

Lors d’appels reçus au numéro vIPa d’un utilisateur, son téléphone vIPa et son téléphone Centrex 

ou d’affaires sonneront. La fonction Saisie d’appels fonctionne lors d’appels effectués de cette 

façon, c’est-à-dire qu’un appel auquel l’utilisateur répond au moyen d’un téléphone Centrex ou 

d’affaires grâce à la fonction Extension mobile peut être transféré à un téléphone IP ou logiciel 

grâce à la fonction Saisie d’appels. Cela peut être très utile à un utilisateur qui souhaite recevoir 

des appels lorsqu’il n’est pas à son bureau. 

Avertissement :  
Ne modifiez jamais le numéro de téléphone inscrit dans le champ Extension mobile dans le 

portail vIPa, car ce numéro est associé au nouveau numéro Centrex ou d’affaires que TELUS 

vous a attribué.

Renvoi d’appel – Occupé

La fonction Renvoi d’appel – Occupé permet de renvoyer automatiquement les appels entrants à un 

autre numéro lorsque la ligne de l’utilisateur est occupée. Cette fonction est activée sur la ligne vIPa 

et permet de renvoyer les appels uniquement lorsque la ligne vIPa est occupée, et non lorsque la 

ligne Centrex ou d’affaires est occupée. 

Renvoi d’appel – Aucune réponse  

La fonction Renvoi d’appel – Aucune réponse permet de renvoyer automatiquement les appels 

entrants à un autre numéro, après un nombre préconfiguré de sonneries, lorsque l’utilisateur ne 

répond pas. Cette fonction est compatible avec les lignes vIPa, Centrex et d’affaires. 

Renvoi d’appel – Universel

La fonction Renvoi d’appel – Universel permet de renvoyer automatiquement tous les appels 

entrants à un autre numéro géré par l’utilisateur. Cette fonction est compatible avec les lignes vIPa, 

Centrex et d’affaires.  

Composition abrégée (courte) par le portail

La fonction Composition abrégée (courte) par le portail fonctionne seulement sur les appareils vIPa 

(appareils mobiles, Communicateur personnel et téléphone IP). 
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Cliquer pour appeler 

La fonction Cliquer pour appeler permet aux utilisateurs d’effectuer un appel en cliquant simplement 

sur les coordonnées d’un contact affichées sur tous les appareils vIPa (appareils mobiles, 

Communicateur personnel et téléphone IP). L’appel proviendra automatiquement du numéro vIPa, 

à moins que l’utilisateur change le numéro inscrit dans le champ « appelant » (From) de la fonction 

Cliquer pour appeler dans le portail. 

Si vous souhaitez modifier ce numéro, il suffit de l’entrer dans le champ « appelant » (From) de la 

section Cliquer pour appeler dans le portail. N’oubliez pas d’ajouter le 9 ou le 1 si vous devez 

habituellement le faire lorsque vous effectuez un appel. Ajoutez aussi le 9 ou le 1 dans le champ  

« destinataire » (To) au besoin.  

Sonnerie simultanée

La Sonnerie simultanée permet aux utilisateurs qui travaillent à partir de plusieurs endroits de 

répondre à leurs appels de n’importe où. Pour ce faire, la fonction permet à un groupe prédéfini de 

numéros d’annuaire d’être rejoints simultanément lorsqu’un numéro en particulier dans ce groupe, 

appelé le numéro pilote, reçoit un appel. L’appelant est connecté à la ligne liée au premier numéro 

d’annuaire qui obtient une réponse, et les lignes liées aux autres numéros d’annuaire sont libérées. 

Afin de permettre aux lignes vIPa et Centrex ou d’affaires de sonner simultanément, vous devez 

entrer le numéro vIPa sans le 9 ou le 1. Vous pouvez aussi ajouter n’importe quel numéro, sauf celui 

qui est attribué à votre ligne Centrex ou d’affaires.

Sonnerie séquentielle

La Sonnerie séquentielle permet aux utilisateurs d’établir une liste « trouvez-moi » de numéros de 

téléphone qui seront rejoints l’un après l’autre lors d’appels entrants qui répondent à des critères 

prédéfinis. Pendant que le service cherche l’utilisateur, l’appelant entend un message d’accueil suivi 

de quelques messages d’attente. L’appelant peut également interrompre la recherche et laisser un 

message en appuyant sur n’importe quelle touche de son téléphone. Afin de permettre aux lignes 

vIPa et Centrex ou d’affaires de sonner l’une après l’autre, vous devez entrer le numéro vIPa sans le 

9 ou le 1. Vous pouvez aussi ajouter n’importe quel numéro, sauf celui qui est attribué à votre ligne 

Centrex ou d’affaires.

Codes d’accès aux fonctions

Veuillez noter que les codes inscrits dans le Guide des fonctions standard peuvent être utilisés 

seulement sur un appareil vIPa (téléphone IP, Communicateur personnel ou appareil mobile). 

Les codes étoile n’auront pas l’effet escompté si vous les utilisez sur votre ligne Centrex ou 

d’affaires. Veuillez configurer votre Service complémentaire en utilisant le portail vIPa comme 

il est expliqué dans le Guide du portail, plutôt que d’essayer d’utiliser les codes étoile sur votre 

ligne Centrex ou d’affaires, même si vous l’avez déjà fait dans le passé, avant de vous abonner 

au Service complémentaire. Il se pourrait que les codes étoile fonctionnent sur votre ligne, mais 

ils pourraient produire un résultat incohérent ou inattendu. Le portail vIPa est beaucoup plus 

souple et paramétrable, et le fait de retrouver toutes les configurations en un seul endroit vous 

permet de vivre une meilleure expérience d’utilisation.  
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Nous joindre, c’est simple 

Vous désirez obtenir de l’information générale, de l’information sur la facturation ou le recouvrement ? 

Vous désirez nous adresser une demande d’ajout, de modification, d’interruption ou de réparation 

de service ? C’est facile !

Composez un seul numéro 

1-877-520-1212

■■ Nos heures de bureau : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HE

■■ Notre service de réparation est disponible en tout temps : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.


