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Section 1– Qu’est-ce que la qualité de service?
Introduction 
Bienvenue dans votre nouvelle solution téléphonique Connexion Affaires de TELUS. 
Étant donné que notre système téléphonique infonuagique fonctionne au moyen 
d’une connexion Internet, vous devrez effectuer quelques ajustements à votre 
routeur afin qu’il soit optimisé pour vous offrir une qualité optimale. La plupart 
des routeurs pour bureaux de petite taille conviennent à la tâche. Toutefois, ils ne 
sont peut-être pas configurés de façon optimale pour le service Voix sur IP (VoIP). 
Heureusement, ce document présentera les mesures à prendre pour améliorer la 
qualité de vos appels.

Qu’est-ce que la qualité de service?
La qualité de service (QoS) est une solution de réseau numérique qui établit les 
priorités du trafic sur votre réseau, y compris les appels et les transmissions multi-
médias, afin que la priorité soit accordée aux données cruciales durant les périodes 
d’achalandage élevé. Le service VoIP peut garantir des appels de haute qualité 
seulement si les paquets de données d’appels ont priorité sur les autres types de 
trafic sur le réseau.

Votre connexion Internet et les appareils que vous utilisez pour vous connecter à 
Internet peuvent avoir une incidence sur votre qualité de service. Concevez votre 
réseau en fonction des appels et utilisez de l’équipement de réseau compatible avec 
la QoS. Vous devez tenir compte de certains points lorsque vous concevez votre 
réseau pour la prise en charge du trafic de la voix. Les routeurs compatibles avec la 
QoS donnent priorité au trafic de la voix avant le trafic de moindre priorité, comme 
les téléchargements volumineux. Les commutateurs compatibles avec la QoS font 
de même dans le commutateur.

Assurez-vous d’avoir une bande passante suffisante
Une connexion Internet robuste permettra d’obtenir une bonne qualité d’appel. Nous 
recommandons une connexion DSL haute vitesse, par câble ou par fibre optique 
avec une bande passante dédiée pour le téléchargement et le téléversement (vitesse 
pour les appels seulement, non partagée avec les données). De quelle quantité de 
bande passante avez-vous besoin? Cela dépend du nombre d’appels que vous 
voulez traiter et du nombre d’appareils que vous voulez brancher. Voici notre règle 
générale. XX/YY représente la vitesse de votre connexion Internet :

De quelle capacité ai-je besoin? XX/1 XX/5 XX/10

Nombre d’appels simultanés De 1 à 3 De 1 à 25 De 1 à 50

Nombre d’appareils connectés Jusqu’à 5 Jusqu’à 50 Jusqu’à 150

Pourquoi dois-je ajuster mon routeur?
Les routeurs acheminent le trafic provenant de nombreux appareils. Pour obtenir un 
rendement optimal pour votre service téléphonique VoIP, vous devez configurer votre 
routeur pour que le service fonctionne bien. Pour vous assurer que vos routeurs sont 
bien configurés, vous devez suivre les meilleures pratiques de qualité de service pour 
votre routeur.

Pourquoi dois-je optimiser mon routeur pour le trafic de la voix (VoIP)?
Dans le cas présent, ajuster la QoS permettra aux paquets contenant des données 
d’appel, essentiels au maintien du rendement de la plus grande qualité possible de 
la communication téléphonique, d’être traités comme critiques et, par conséquent, 
de se voir accorder le niveau de priorité le plus élevé. À moins que vous ne 
configuriez votre routeur pour qu’il accorde la priorité aux appels plutôt qu’au 
trafic de données, ces deux types de transmission se disputeront les ressources, 
souvent au détriment de la qualité d’appel. Lorsque la priorité est accordée au trafic 
de la voix, la performance audio est plus égale, la gigue est réduite et l’expérience 
d’utilisation globale augmente drastiquement aux deux extrémités.
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Section 2 – Routeurs recommandés pour Connexion Affaires de TELUS
Liste de routeurs recommandés

ASUS RT-N66U Dark Knight

Linksys E1200

NetGear G54

NetGear N300

NetGear N600

NetGear N750

NetGear N900

Que dois-je faire si mon routeur ne figure pas dans la liste? 
Consultez le manuel d’utilisation de votre routeur pour savoir  
comment configurer la QoS.

Connecter votre appareil

1.  D’abord, branchez un ordinateur au routeur. Cette étape peut être effectuée au 
moyen d’une connexion Wi-Fi, surtout si vous reconfigurez un routeur qui a déjà été 
configuré. Nous vous recommandons d’utiliser un câble Ethernet pour éliminer tout 
problème éventuel. Branchez le câble entre un ordinateur et l’un des ports LAN du 
routeur.

2.  L’étape suivante est semblable pour divers routeurs, bien qu’elle puisse varier 
selon les marques. Souvent, les routeurs Linksys utilisent 192.168.1.1, les D-Link 
192.168.0.1, les Belkin 192.168.2.1, et les Netgear 192.168.0.1 ou 192.168.1.1. 
Ouvrez un navigateur web et entrez l’adresse, par exemple « http://192.168.0.1 
». Consultez la documentation ou faites une recherche en ligne avec les mots « 
adresse IP par défaut du [modèle de votre routeur] ».

3.  Ensuite, vous devez entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe. Souvent 
Netgear utilise « admin » et « password ». Les routeurs D-Link et Linksys emploient 
souvent « admin » et « admin » ou simplement « admin » pour l’un et une valeur 
vide pour l’autre. Belkin utilise souvent « admin » et une valeur vide. Vous pouvez 
regarder dans le manuel ou faire une recherche en ligne pour votre marque en 
particulier.

4.  Si le routeur et l’ordinateur sont configurés pour une connexion DHCP par défaut, 
comme c’est le cas la plupart du temps, vous avez terminé. À cette étape, 
n’oubliez pas de changer le mot de passe par défaut (et le nom d’utilisateur, si 
possible). Changez aussi l’adresse IP (LAN) interne du routeur. Choisissez une 
adresse comme « 192.168.n.1 », où « n » est un nombre de 2 à 254. Par exemple, 
« 192.168.22.1 ». Prenez en note tous ces renseignements. Vous accéderez 
maintenant au routeur au moyen d’un navigateur web au moyen de cette nouvelle 
adresse IP. Si vous perdez ces renseignements, suivez les directives dans le manuel 
pour réinitialiser le routeur.
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Section 3 – Guides de configuration
Directives détaillées de configuration du routeur

Nous avons fourni des directives de configuration détaillées pour certains routeurs sans fil fréquemment utilisés et recommandés afin que vous puissiez profiter  
de la meilleure qualité de service pour Connexion Affaires de TELUS. Vous trouverez ci-dessous sept routeurs identifiés par nom de marque et numéro de modèle.

Configurer la QoS sur le ASUS RT-N66U Dark Knight pour accorder la priorité au trafic VoIP

Marque : ASUS

Modèle : RT-N66U

Version du micrologiciel : 3.0.0.3.112

1.   Ouvrez une session dans le routeur. Suivez les directives pour  
créer un mot de passe. Un nom d’utilisateur vous sera attribué.

2. Cliquez sur « Traffic Manager » (gestionnaire de trafic) du côté gauche.

3. Cliquez sur le sélecteur « QoS » pour activer la qualité de service. 

1

2

3
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4.  Lorsque le sélecteur QoS passe au vert, entrez votre bande passante  
actuelle en téléversement et en téléchargement. (Si vous êtes incertain  
de votre bande passante actuelle, veuillez exécuter un test de vitesse à   
http://toronto.speedtest.telus.com/) 

5.  Cliquez sur « Save » (enregistrer) après avoir entré vos valeurs de bande passante.

6.  Veuillez éteindre et rallumer ou redémarrer le routeur avant de continuer.

7.  Votre QoS devrait maintenant être configurée.

5

4

http://toronto.speedtest.telus.com/
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Configurer la QoS sur le Linksys E1200 pour accorder la priorité au trafic VoIP (méthode MAC)

Marque : Linksys

Modèle : E1200

Version du matériel : E1200

Version du micrologiciel : 2.0.04 build 1 

1.    Ouvrez une session dans le routeur. L’adresse IP par  
défaut est 192.168.1.1. Le nom d’utilisateur par défaut  
est « admin ». Le mot de passe par défaut est « admin ». 

2.  Cliquez sur l’onglet « Applications & Gaming »  
(applications et jeux).

3. Cliquez sur « QoS ». 

4.  Sélectionnez le bouton radio « Enabled » (activé) à côté  
du champ « Internet Access 

1

2

4

3
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5.  Dans le champ « Upstream Bandwidth » (bande passante en téléversement), 
sélectionnez « Manual » (manuel) dans la liste déroulante et entrez votre  
vitesse de téléversement actuelle. (Si vous êtes incertain de votre vitesse  
de téléversement actuelle, veuillez exécuter un test de vitesse à   
http://toronto.speedtest.telus.com/) 

6.  Sélectionnez « MAC Address » (adresse MAC) dans la liste déroulante  
« Category » (catégorie). 

7.  Vous devrez connaître l’adresse MAC de chaque dispositif pour continuer. 
Dans le champ « Enter a Name » (entrer un nom), entrez un nom unique  
pour le dispositif pour lequel le trafic sera priorisé. 

6

7

5

http://toronto.speedtest.telus.com/
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8.  Dans le champ « MAC Address » (adresse MAC), entrez l’adresse  
MAC du dispositif. 

9.  Dans le champ « Priority » (priorité), sélectionnez « High » (élevée)  
dans la liste déroulante. 

8

9
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10. Cliquez sur « Apply » (appliquer) pour enregistrer les changements. 

11.  Répétez les étapes 6 à 10 pour chacun des téléphones IP. Une fois  
que vous avez entré l’adresse de tous les téléphones et qu’ils figurent  
dans la section « Summary » (sommaire), cliquez sur « Save Settings »  
(enregistrer les paramètres).

12. Éteignez et rallumez ou redémarrez le routeur avant de continuer.

10

11
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Configurer la QoS sur le Linksys E1200 pour accorder la priorité au trafic VoIP (méthode par ports)

1.    Ouvrez une session dans le routeur. L’adresse IP par défaut  
est 192.168.1.1. Le nom d’utilisateur par défaut est « admin ».  
Le mot de passe par défaut est « admin ». 

2. Cliquez sur l’onglet « Applications & Gaming » (applications et jeux).

3. Cliquez sur « QoS ». 

4.  Sélectionnez le bouton radio « Enabled » (activé) à côté du champ  
« Internet Access Priority » (priorité de l’accès Internet).

5.  Dans le champ « Upstream Bandwidth » (bande passante en  
téléversement), sélectionnez « Manual » (manuel) dans la liste  
déroulante et entrez votre vitesse de téléversement actuelle. (Si vous  
êtes incertain de votre vitesse de téléversement actuelle, veuillez  
exécuter un test de vitesse à http://toronto.speedtest.telus.com/) 

1

2

4

5

3

http://toronto.speedtest.telus.com/


6.  Dans la section « Category » (catégorie), sélectionnez « Applications »  
dans la liste déroulante. 

7.  Dans le champ « Applications », sélectionnez « Add a New Application »  
(ajouter une nouvelle application) dans la liste déroulante 

8.  Entrez un nom unique dans le champ « Enter a Name » (entrer un nom).  
Entrez les plages de ports ci-dessous et sélectionnez « UDP » dans la liste 
déroulante à droite de chaque plage de port, puis sélectionnez la priorité « High » 
(élevée) dans la liste déroulante : 5060-5090, 8000-8200, 16384-16482. 
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7
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9.  Cliquez sur « Apply » (appliquer). Les changements figureront  
dans la section « Summary » (sommaire). 

 

10.  Cliquez sur « Save Settings » (enregistrer les paramètres).

11. Éteignez et rallumez ou redémarrez le routeur avant de continuer. 
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9
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Configurer la QoS sur le Netgear G54 pour accorder la priorité au trafic VoIP

Marque : Netgear

Modèle : G54

Version du matériel : WGR614v10

Version du micrologiciel : V1.0.2.26_51.0.59NA 

1.    Ouvrez votre navigateur et accédez à http://192.168.1.1. 

2.  Ouvrez une session dans le routeur. Le nom d’utilisateur  
par défaut est « admin ». Le mot de passe par défaut  
est « password ».

3.  Sous l’en-tête « Advanced » (avancé), sélectionnez  
« QoS Setup » (configuration QoS). 
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4.  Cochez la case « Turn Internet Access QoS On »  
(activer la QoS pour l’accès Internet).

5. Cochez la case « Turn Bandwidth Control On »  
 (activer le contrôle de la bande passante).

6.  Sélectionnez le bouton radio « Uplink bandwidth Maximum »  
(bande passante maximale pour le téléversement)..

7.  Entrez votre vitesse de téléversement actuelle.  
(Si vous êtes incertain de votre vitesse de téléversement  
actuelle, veuillez exécuter un test de vitesse à   
http://toronto.speedtest.telus.com/l) 

8.  Veuillez enregistrer les modifications et redémarrer  
le routeur avant de continuer.

9.  Votre QoS devrait maintenant être configurée. 

Guide de configuration du routeur   |   Section 3 – Guides de configuration   |  Netgear G54

6

4

5

7

8

http://toronto.speedtest.telus.com/l


Configurer la QoS sur le Netgear N300 pour accorder la priorité au trafic VoIP

Marque : Netgear

Modèle : N300

Version du matériel : WNR3500Lv2

Version du micrologiciel : V1.2.0.16_40.0.66 

1.    Ouvrez votre navigateur et accédez à http://192.168.1.1. 

2.  Ouvrez une session dans le routeur. Le nom d’utilisateur  
par défaut est « admin ». Le mot de passe par défaut  
est « password ».

3.  Sélectionnez l’onglet « Advanced » (avancé) et l’option  
« WPS Wizard » (assistant WPS) du côté gauche.
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4.  Sélectionnez « Setup » (configuration).

5.  Sélectionnez « QoS Setup » (configuration QoS)..

6.  Cochez la case « Turn Internet Access QoS On »  
(activer la QoS pour l’accès Internet) si elle n’est pas déjà cochée.

7.  Cochez la case « Turn Bandwidth Control On »  
(activer le contrôle de la bande passante). 

8.  Sélectionnez le bouton radio « Uplink bandwidth Maximum »  
(bande passante maximale pour le téléversement)..

9.  Dans le champ à droite du bouton radio, entrez votre vitesse  
de téléversement actuelle. (Si vous êtes incertain de votre vitesse  
de téléversement actuelle, veuillez exécuter un test de vitesse à   
http://toronto.speedtest.telus.com/) 

10. Veuillez enregistrer les modifications et redémarrer le routeur avant de continuer. 

11. Votre QoS devrait maintenant être configurée.
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Configurer la QoS sur le Netgear N600 pour accorder la priorité au trafic VoIP

Marque : Netgear

Modèle : N600

Version du matériel : WNDR3400v2

Version du micrologiciel : V.1.0.0.34_1.0.52 

1.    Ouvrez votre navigateur et accédez à http://192.168.1.1. 

2.  Ouvrez une session dans le routeur. Le nom d’utilisateur  
par défaut est « admin ». Le mot de passe par défaut  
est « password ».

3.  Sélectionnez l’onglet « Advanced » (avancé) et l’option  
« WPS Wizard » (assistant WPS) du côté gauche.
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4.  Sélectionnez « Setup » (configuration).

5.  Sélectionnez « QoS Setup » (configuration QoS)..

6.  Cochez la case « Turn Internet Access QoS On »  
(activer la QoS pour l’accès Internet) si elle n’est pas déjà cochée.

7.  Cochez la case « Turn Bandwidth Control On »  
(activer le contrôle de la bande passante). 

8.  Sélectionnez le bouton radio « Uplink bandwidth Maximum »  
(bande passante maximale pour le téléversement)..

9.  Dans le champ à droite du bouton radio, entrez votre vitesse  
de téléversement actuelle. (Si vous êtes incertain de votre vitesse  
de téléversement actuelle, veuillez exécuter un test de vitesse à   
http://toronto.speedtest.telus.com/) 

10. Veuillez enregistrer les modifications et redémarrer le routeur avant de continuer. 

11. Votre QoS devrait maintenant être configurée.

Guide de configuration du routeur   |   Section 3 – Guides de configuration   |  Netgear N600

4

5

6

7

8
9

10

http://toronto.speedtest.telus.com/


Configurer la QoS sur le Netgear N750 pour accorder la priorité au trafic VoIP

Marque : Netgear

Modèle : N750

Version du matériel : WNDR4000

Version du micrologiciel : V1.0.0.90_9.1.79 

1.    Ouvrez votre navigateur et accédez à http://192.168.1.1. 

2.  Ouvrez une session dans le routeur. Le nom d’utilisateur  
par défaut est « admin ». Le mot de passe par défaut  
est « password ».

3.  Sélectionnez l’onglet « Advanced » (avancé) et l’option  
« WPS Wizard » (assistant WPS) du côté gauche.

Guide de configuration du routeur   |   Section 3 – Guides de configuration   |  Netgear N750

1

2

3b

3a



4.  Sélectionnez « Setup » (configuration).

5.  Sélectionnez « QoS Setup » (configuration QoS)..

6.  Cochez la case « Turn Internet Access QoS On »  
(activer la QoS pour l’accès Internet) si elle n’est pas déjà cochée.

7.  Cochez la case « Turn Bandwidth Control On »  
(activer le contrôle de la bande passante). 

8.  Sélectionnez le bouton radio « Uplink bandwidth Maximum »  
(bande passante maximale pour le téléversement)..

9.  Dans le champ à droite du bouton radio, entrez votre vitesse  
de téléversement actuelle. (Si vous êtes incertain de votre vitesse  
de téléversement actuelle, veuillez exécuter un test de vitesse à   
http://toronto.speedtest.telus.com/) 

10. Veuillez enregistrer les modifications et redémarrer le routeur avant de continuer. 

11. Votre QoS devrait maintenant être configurée.
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Configurer la QoS sur le Netgear N900 pour accorder la priorité au trafic VoIP

Brand: NetGear

Model: N900

Hardware Version: WNDR4000

Firmware Version: V1.0.1.20_1.0.40 

1.    Ouvrez votre navigateur et accédez à http://192.168.1.1. 

2.  Ouvrez une session dans le routeur. Le nom d’utilisateur  
par défaut est « admin ». Le mot de passe par défaut  
est « password ».

3.  Sélectionnez l’onglet « Advanced » (avancé) et l’option  
« WPS Wizard » (assistant WPS) du côté gauche.
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4.  Sélectionnez « Setup » (configuration).

5.  Sélectionnez « QoS Setup » (configuration QoS)..

6.  Cochez la case « Turn Internet Access QoS On »  
(activer la QoS pour l’accès Internet) si elle n’est pas déjà cochée.

7.  Cochez la case « Turn Bandwidth Control On »  
(activer le contrôle de la bande passante). 

8.  Sélectionnez le bouton radio « Uplink bandwidth Maximum »  
(bande passante maximale pour le téléversement)..

9.  Dans le champ à droite du bouton radio, entrez votre vitesse  
de téléversement actuelle. (Si vous êtes incertain de votre vitesse  
de téléversement actuelle, veuillez exécuter un test de vitesse à   
http://toronto.speedtest.telus.com/) 

10. Veuillez enregistrer les modifications et redémarrer le routeur avant de continuer. 

11. Votre QoS devrait maintenant être configurée.
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Section 4 – Dépannage des 
problèmes de ports et de pare-feu
Les routeurs d’un réseau typique gèrent l’accès de tout 
dispositif branché au réseau ou à Internet. Les routeurs sont 
dotés de fonctions de sécurité intégrées qui bloquent les accès 
non autorisés au réseau. Le pare-feu de votre routeur pourrait 
causer des problèmes de connectivité VoIP pour votre service 
Connexion Affaires de TELUS. 

Vous pouvez configurer le déclenchement de certains ports 
de service de votre routeur pour permettre aux dispositifs d’y 
accéder en toute sécurité. Un routeur agit comme l’expéditeur 
et le destinataire des demandes, ce qui permet aux dispositifs 
autorisés d’avoir un accès privilégié aux ports de service 
déclenchés.

Pour permettre à vos dispositifs d’obtenir une connectivité VoIP 
adéquate, vous devez configurer le déclenchement des ports 
suivants sur votre routeur.

Type de dispositif Protocole Port source côté client Port de destination côté TELUS

Téléphone de bureau – composition SIP/UDP 5060-5090 5090

Téléphone de bureau – composition SIP/TCP 5060 5090

Téléphone de bureau – multimédias RTP/UDP 16384-16482 20000-39999

Téléphone de bureau – composition appels sécurisés SIP/TLS/TCP 5060 5096

Téléphone de bureau – appels multimédias sécurisés SRTP/UDP 16384-16482 40000-49999

Téléphone de bureau – installation HTTP/IP/TCP 80, 443 80, 443

Téléphone de bureau – synchronisation de l’horloge NTP/UDP 123 123

Téléphone de bureau – accès/présence SIP/UDP 5060 5099

Téléphone de bureau – accès/présence SIP/TCP 5060 5090

Application mobile – composition SIP/UDP 5060 5090-5091

Application mobile – composition SIP/TCP Aléatoire 5090-5091

Application mobile – multimédias RTP/UDP 4000-5000, 20000-60000 50000-59999

Application mobile – composition appels sécurisés SIP/TLS/SRTP Aléatoire 5097

Application mobile – appels multimédias sécurisés SRTP/UDP 4000-5000, 20000-60000 60000-64999

Application mobile – accès/présence SIP/TCP s. o. 5091

Application mobile – accès/présence SIP/UDP s. o. 5099

Application mobile – synchronisation des données  
avec le système dorsal RC HTTPS 443 443

Application pour ordinateur – composition SIP/UDP 5060-5090 5091

Application pour ordinateur – composition SIP/TCP Aléatoire 5091

Application pour ordinateur – multimédias RTP/UDP 8000-8200 50000-59999

Application pour ordinateur – composition appels sécurisés SIP/TLS/SRTP Aléatoire 5097

Application pour ordinateur – appels multimédias sécurisés SRTP/UDP 4000-5000, 20000-60000 60000-64999

Application pour ordinateur – accès/présence SIP/TCP s. o. 5091

Application pour ordinateur – accès/présence SIP/UDP s. o. 5099

Réunions Connexion Affaires – composition SIP/TCP s. o. 8801, 8802

Réunions Connexion Affaires – composition appels sécurisés SIP/TLS/TCP s. o. 443

Réunions Connexion Affaires – multimédias RTP/UDP s. o. 8801

Réunions Connexion Affaires – appels multimédias sécurisés TLS/TCP s. o. 443
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Section 5 – Renseignements sur le soutien
Si vous avez des questions ou si vous avez de la difficulté à configurer votre routeur 
pour faire fonctionner votre service Connexion Affaires de TELUS,

il y a plusieurs façons d’obtenir du soutien.

1)  Pour trouver des réponses à vos questions, consultez les documents accessibles 
sur la page de soutien de Connexion Affaires :

  Guides d’utilisation

  Conseils de dépannage

  Guides et manuels d’utilisation

  http://business.telus.com/fr/business/support/bundles-business-connect-
support/learningcentre/Guides-and-Manuals/business-connect-user-guides

2)  Pour obtenir du soutien avec votre compte, composez le 1-844-626-6638, 
entrez votre numéro Connexion Affaires et suivez les instructions.

3)  Pour obtenir du soutien technique, composez le 1-844-626-6638,  
entrez votre numéro Connexion Affaires et suivez les instructions.
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