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À propos de Connexion 
AffairesMC de TELUS  
pour Google
Connexion Affaires de TELUS pour Google offre l’intégration transparente 

entre votre compte Google et vos services Connexion Affaires.

En voici les caractéristiques :
   Utilisez le navigateur Google Chrome sur toutes les plateformes  

(WindowsMD, MacMD et ChromebookMD).

   Faites et recevez des appels avec le système téléphonique Connexion 

Affaires directement à partir de votre compte Gmail.

   Effectuez une recherche dans vos contacts Google et Connexion Affaires 

dans un seul écran facile à consulter.

   Activez la fonction Cliquer pour appeler de n’importe quel numéro dans 

votre compte Gmail afin de consacrer plus de temps à vos clients et moins 

à chercher leur numéro.

   Écoutez vos messages vocaux directement dans votre navigateur.

   Consultez les appels faits, reçus ou manqués.

   Planifiez une audioconférence ou une réunion Connexion Affaires dans  

votre agenda Google.

   Intégrez l’audioconférence avec Google Hangouts pour permettre aux 

participants de se connecter directement à une réunion Hangouts.

À propos du présent guide
Ce guide est conçu pour les utilisateurs de Connexion Affaires de TELUS 

pour Google. Il indique comment ajouter l’application à votre navigateur et 

comment l’utiliser. Il donne aussi quelques conseils de dépannage de base.

Notions de base
Pour une expérience utilisateur optimale, assurez-vous que :

   Votre Google Chrome a été mis à jour à la version la plus récente.

   Vous avez indiqué le numéro direct approprié comme Numéro direct 

Connexion Affaires. Vous ferez et recevrez les appels à l’aide de ce numéro 

dans l’interface Google. Vous trouverez votre Numéro direct Connexion 

Affaires dans le portail du Gestionnaire des services vocaux de Connexion 

Affaires à Mes paramètres > Téléphones et numéros > Numéros directs.

   Vous êtes connecté à votre compte Gmail.
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Installation
Accédez à la boutique web Google Chrome et trouvez Connexion Affaires de TELUS pour Google.

Une fois que vous avez trouvé l’application dans la boutique web Google, cliquez sur le bouton plus  

pour ajouter l’application à votre navigateur Google Chrome.

Image 1
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Vérification de l’installation
Une fois l’application installée, accédez à votre compte Gmail dans le navigateur Chrome. Connexion Affaires de TELUS pour Google devrait être visible du côté  

droit de la fenêtre de Gmail.

Image 2
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Ouverture de session
Pour ouvrir une session dans Connexion Affaires de TELUS pour Google, utilisez 

votre Numéro direct Connexion Affaires comme numéro de téléphone et votre mot 

de passe de Connexion Affaires. Connexion Affaires de TELUS pour Google est 

offert à tous les clients de la solution Connexion Affaires de TELUS.

Vous pouvez sélectionner Se souvenir de moi pour que la session à Connexion 

Affaires pour Google soit maintenue pendant une semaine.

Image 3
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Réduction et retrait  
du bouton 
Lorsque vous n’utilisez pas Connexion Affaires de TELUS  

pour Google, vous pouvez réduire la fenêtre pour profiter  

de plus d’espace de lecture dans Gmail.

Image 4

Image 5
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Options
Vous pouvez accéder à ces options en tout temps en cliquant sur l’icône de roue 

dentelée dans la barre de navigation supérieure.

1.  Numéro direct : C’est le numéro à partir duquel les appels sortants seront faits. 

Ce champ ne peut pas être vide.

2.   Appuyez sur 1 pour commencer un appel :  Lorsque vous faites un appel 

sortant, TELUS vous appelle d’abord à votre Numéro direct Connexion Affaires. 

Lorsque vous répondrez, vous aurez l’option d’appuyer sur « 1 » avant que 

l’appel soit acheminé au destinataire. Si cette option n’est pas activée, TELUS 

appellera simultanément votre numéro et le numéro composé.

3.   Contacts Google :  Affiche l’état d’autorisation de Connexion Affaires de TELUS 

pour Google. En tant qu’utilisateur, vous devez autoriser Connexion Affaires de 

TELUS pour Google à afficher vos contacts Google en votre nom. Il s’agit d’une 

procédure unique, à moins que vous ne refusiez l’autorisation d’accès.

4.  Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les paramètres : Ces 

paramètres sont effacés quand l’utilisateur ferme la session, mais persistent  

si l’utilisateur se déconnecte de Gmail sans se déconnecter de l’application  

tout en ayant sélectionné l’option Se souvenir de moi au moment où il a ouvert 

une session.

Image 6
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Autorisation de l’application
Connexion Affaires de TELUS pour Google doit avoir votre autorisation pour accéder à vos contacts Google. Si vous n’autorisez pas l’accès et que vous tentez  

de chercher des contacts Connexion Affaires et Google, l’application Connexion Affaires de TELUS pour Google présentera une fenêtre d’autorisation.

Image 7 Image 8 Image 9
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Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton d’autorisation de Connexion Affaires de TELUS pour Google, une fenêtre de Google apparaîtra. Vérifiez que le bon  

compte de courriel Google est sélectionné dans la liste déroulante. Vous autorisez Connexion Affaires de TELUS pour Google à accéder aux contacts de ce  

compte Google et à y effectuer des recherches. Cliquez sur Accepter pour autoriser Connexion Affaires de TELUS pour Google.



Composeur
Vous pouvez afficher le composeur en cliquant sur l’icône dans la barre  

de navigation. Pour faire un appel sortant, vous pouvez utiliser le clavier  

numérique ou entrer un numéro directement dans la boîte de texte. 

Image 10
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Cliquer pour appeler
Vous pouvez aussi utiliser la fonction Cliquer pour appeler pour faire un appel sortant. Une fois que vous avez ouvert une session dans Connexion Affaires  

de TELUS pour Google, tous les numéros de téléphone de votre Gmail deviennent des liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour composer directement 

avec le téléphone Connexion Affaires. 

Image 11
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Appel sortant
Lorsque vous cliquez sur un numéro de téléphone ou que vous utilisez 

le clavier numérique pour faire un appel sortant, Connexion Affaires de 

TELUS pour Google indique l’état de l’appel et l’appareil Connexion 

Affaires de TELUS sélectionné sonne (image 12).

Lorsque vous prenez l’appel sur votre appareil Connexion Affaires, le 

système pourrait vous inviter à appuyer sur 1 si vous avez préalablement 

coché cette option dans les paramètres. Une fois l’appel accepté (après 

que vous avez appuyé sur 1 ou décroché simplement le téléphone, 

selon vos paramètres), le téléphone de destination sonne (image 13).

Une fois que l’appel est acheminé et que le téléphone de destination 

sonne, l’état s’affiche dans Connexion Affaires de TELUS pour Google 

(image 14). Image 12

Image 14

Image 13
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Appel entrant
Lorsque vous recevez un appel, Connexion Affaires de TELUS pour Google 

affiche un indicateur et démarre un minuteur dès que l’appel est établi  

(image 15). Le minuteur apparaît dès que l’appel est établi. Lorsque vous 

terminez l’appel, vous êtes redirigé vers l’écran où vous étiez avant l’appel 

(image 16). 

Image 15 Image 16
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Messages
Vous pouvez voir tous vos messages vocaux et vos fax dans la fenêtre des 

messages. Celle-ci affiche tous le messages que vous avez reçus au cours de la 

dernière semaine. Les messages sont classés dans des onglets. L’onglet Tous 

affiche tous vous messages, y compris les messages vocaux et les fax. Vous 

pouvez sélectionner un onglet pour voir la liste des messages de ce type.

Image 17
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Indicateur de nouveau message
Lorsque vous recevez un nouveau message vocal ou fax, Connexion Affaires  

de TELUS pour Google affiche un indicateur de nouveau message prenant  

la forme d’un nombre dans une bulle rouge. Il s’agit du nombre total de  

nouveaux messages.

Image 18
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Détails du message
Les détails du message indiquent :

   La direction du message (entrant ou sortant)

   Le nom du contact (si disponible)

   Le numéro de téléphone

   L’heure de réception ou d’envoi du message

   Un bouton vous permettant d’appeler l’expéditeur  

ou le destinataire du message

   Un bouton de retour pour revenir à la liste de messages

Image 19

Image 20
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Message vocal
Pour écouter vos messages vocaux, cliquez sur le nom ou le numéro figurant  

dans le message. Un contrôle audio de la messagerie vocale apparaîtra.

   Le bouton de lecture vous permettra d’écouter le message vocal au moyen  

du système audio de votre ordinateur.

   La durée du message vocal est affichée.

   Vous pouvez mettre le message en pause ou reprendre la lecture à tout moment.

   Vous pouvez appeler la personne qui a laissé le message en cliquant sur l’icône  

de téléphone.

   Vous pouvez marquer ce message en cliquant sur l’icône de marqueur.

   Vous pouvez supprimer un message en cliquant sur l’icône de suppression. Image 21
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Fax
Pour voir un fax, cliquez sur le nom ou le numéro figurant dans le message.

Une fenêtre contextuelle apparaîtra.

   Lorsque vous cliquerez sur l’icône de fax dans la fenêtre contextuelle,  

le fax s’ouvrira dans votre navigateur.

   Lorsque vous cliquerez sur supprimer, votre fax s’effacera.

Image 22
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Contacts
Connexion Affaires de TELUS pour Google vous donne accès à votre répertoire 

d’entreprise Connexion Affaires, à vos contacts Connexion Affaires personnels,  

de même qu’à vos contacts Google. 

Vous pouvez aller à la page Contacts en cliquant sur l’icône de la personne  

dans la barre de navigation. 

La page sera vide. Tapez un nom dans la case de recherche pour trouver  

un contact.

Image 23
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Recherche de contacts
À mesure que vous tapez dans la case de recherche, Connexion Affaires  

de TELUS pour Google effectue simultanément une recherche dans les contacts  

de votre compte Google et de vos répertoires personnel et d’entreprise.

Image 24
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Coordonnées
Vous pouvez sélectionner un contact en cliquant sur l’icône « i » ou sur le nom  

du contact dans la liste des résultats pour afficher les détails du contact.

Vous pouvez voir le prénom, le nom de famille, le courriel et le numéro de 

téléphone du contact. Lorsque vous cliquez sur l’icône de flèche vers le bas 

à côté d’un numéro de téléphone, la fenêtre s’agrandit pour vous permettre 

d’appeler le contact.

Si vous cliquez sur la flèche de retour, vous serez dirigé à la fenêtre Contacts

.

Figure 25
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Liste d’appels
L’écran de la liste d’appels affiche tous les appels de la dernière semaine.  

Cliquez sur l’icône d’horloge dans la barre de navigation pour accéder à la 

fenêtre Liste d’appels.

La fenêtre Liste d’appels comporte deux onglets. L’onglet « Tous » affiche tous 

vos appels. L’onglet « Manqués » affiche la liste des appels manqués.

La liste indique le nom de l’appelant, son emplacement et l’heure de l’appel.  

La liste des appels est triée en fonction de l’heure à laquelle l’appel a été effectué. 

Les appels plus récents apparaissent en tête de liste.

La fenêtre vous permet de chercher un dossier d’appel. En entrant un numéro  

de téléphone ou le nom d’un appelant dans la boîte de recherche, vous pouvez 

filtrer les appels en fonction des critères entrés.

Une icône de téléphone avec une flèche indique la direction de l’appel. Une icône 

de téléphone avec une flèche pointant vers la droite indique un appel entrant et 

une icône de téléphone avec une flèche pointant vers la gauche indique un appel 

sortant.

L’icône « i » à côté d’un appel vous permettra de voir les détails de l’appel.

Image 26
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Détails des appels
La fenêtre des détails des appels affiche des renseignements détaillés  

sur les appels.

Vous pouvez voir la direction de l’appel, l’identité de l’appelant  

et son emplacement, et l’heure et la durée de l’appel.

Image 27
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Audioconférence
Vous pouvez voir vos renseignements sur les audioconférences ou en planifier  

une nouvelle dans la fenêtre d’audioconférence.

L’écran affiche le numéro à composer, votre code d’hôte et le code de participant 

que vous distribuez aux personnes qui doivent participer à votre audioconférence.

Lorsque vos cochez la case des participants internationaux, Connexion Affaires  

de TELUS pour Google affiche une liste de pays et leurs numéros d’accès 

respectifs.

Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste en entrant les premières lettres 

du nom du pays pour éviter de faire défiler toute la liste. Vous pouvez sélectionner 

le pays en cochant la case correspondant au nom du pays.

Lorsque vous cliquez sur Inviter avec Google Agenda, une invitation sera créée 

avec Google Agenda, comme décrit dans la section suivante.

Image 28

Connexion AffairesMC de TELUS pour Google   |   Guide de l’utilisateur   |   Audioconférence   |   27



Audioconférence – Invitation Google Agenda
Une fois l’invitation Google Agenda créée, vous pourrez constater que les renseignements de l’audioconférence y ont été insérés automatiquement.  

Vous pouvez modifier l’invitation Google Agenda comme d’habitude, y entrer le nom de l’événement, inviter des participants ou modifier la description.  

Finalement, cliquez sur le bouton Enregistrer et Google Agenda ajoutera la réunion à votre calendrier et enverra une invitation aux participants.

Image 29
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Connexion Affaires de TELUS  
pour Google Hangouts
Connexion Affaires de TELUS pour Google Hangouts vous permet d’intégrer  

une audioconférence avec Google Hangouts pour permettre aux utilisateurs  

d’y accéder à partir de Hangouts.

Vous pouvez créer un nouveau pont Google Hangouts avec une audioconférence  

en cliquant sur l’icône de Hangouts dans Connexion Affaires de TELUS pour Google.

Figure 30
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Nouvelle réunion Google 
Hangouts
Une nouvelle session Hangouts est lancée dans un nouvel onglet du 

navigateur lorsque vous cliquez sur l’icône de Hangouts.

Une fois la session démarrée, Google Hangouts vous demandera si 

vous voulez inviter d’autres utilisateurs à la session Google Hangouts. 

Ajoutez tous les participants qui souhaitent accéder à la session en tant 

qu’utilisateurs de Google Hangouts.

Une fois que vous avez entré les adresses de courriel des utilisateurs de 

Hangouts, cliquez sur le bouton d’invitation vert. Vous pouvez aussi 

cliquer sur Fermer pour fermer ce dialogue.

Ensuite, Connexion Affaires de TELUS pour Google Hangouts vous 

invitera à faire un appel téléphonique pour l’audioconférence en votre 

nom.

Lorsque vous sélectionnez Oui, votre session Hangouts est connectée 

à votre audioconférence. Le pont de conférence est ajouté comme un 

participant au téléphone dans la session Hangouts. Connexion Affaires 

de TELUS pour Google Hangouts inscrira automatiquement votre code 

d’hôte pour l’audioconférence.

Image 32

Image 31
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Contrôle de l’audioconférence dans Google Hangouts
Une fois l’application connectée à votre audioconférence, vous verrez les contrôles dans votre fenêtre Google Hangouts. Vos participants  

peuvent appeler le numéro d’audioconférence affiché. Vous devez leur fournir le NIP du participant pour qu’ils puissent se connecter.

Image 33

Connexion AffairesMC de TELUS pour Google   |   Guide de l’utilisateur   |   Contrôle de l’audioconférence dans Google Hangouts   |   31



Dépannage
Q:  Je ne vois pas Connexion Affaires de TELUS pour Google quand  

je me connecte à Gmail. Quel est le problème? Ai-je besoin d’une 

autorisation spéciale?

A:  Non. Connexion Affaires de TELUS pour Google ne requiert aucune 

autorisation spéciale. Vérifiez que l’application Connexion Affaires  

de TELUS pour Google est installée correctement dans la boutique 

d’applications Chrome et qu’elle est activée. Pour ce faire, accédez  

au menu de Chrome, puis à Plus d’outils > Extensions.

Q:  Puis-je utiliser la même instance de Connexion Affaires de TELUS  

pour Google avec plusieurs comptes Gmail?

A:  Oui, vous le pouvez. Vous devez autoriser Connexion Affaires  

de TELUS pour Google dans tous vos comptes Gmail pour pouvoir 

accéder à vos contacts Google.

Q:  Puis-je utiliser la même application Connexion Affaires de TELUS pour 

Google avec plusieurs navigateurs (IE ou Firefox, par exemple)?

A:  Non. Connexion Affaires de TELUS pour Google fonctionne seulement 

dans Google Chrome pour le moment.

Q:  Je ne peux pas m’appeler moi-même et les fonctions d’appel entrant  

ne fonctionnent pas.

A:  Ce comportement est normal. Les appels de votre poste à votre poste 

n’apparaîtront pas dans Connexion Affaires de TELUS pour Google.

Q: J’aimerais désactiver cette fonction pour l’instant. 

A:  Accédez au menu de Chrome, puis à Plus d’outils > Extensions.  

Vous verrez Connexion Affaires de TELUS pour Google dans la liste.  

Cliquez sur l’icône de corbeille pour la supprimer.

Q: Quels systèmes d’exploitation sont pris en charge? 

A: Les systèmes d’exploitation suivants sont pris en charge : 
    Windows XP, 7, 8 et versions plus récentes.
    Mac OS X Mountain Lion et versions plus récentes.
    Chrome 39 et versions plus récentes.
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