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—



2

POUR NOUS JOINDRE 
SERVICE À LA CLIENTÈLE   SOUTIEN TECHNIQUE 

Montréal  ....................  514 281-1711  
Québec  .......................  418 847-4410  
Saguenay  ..................  418 545-1114  
Outaouais  ..................  819 771-7715  
Sans frais  .............. 1 888 433-6876 
 OU 1 88 VIDEOTRON

HEURES D’OUVERTURE   HEURES D’OUVERTURE 

Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 22 h 24 heures sur 24
Samedi, de 8 h à 20 h   7 jours sur 7
Dimanche, de 9 h à 20 h  

 

BIENVENUE DANS L’UNIVERS  
DE LA TÉLÉPHONIE RÉSIDENTIELLE DE VIDÉOTRON
— 
Merci d’avoir opté pour la Téléphonie résidentielle de Vidéotron. Vous avez fait le bon choix, car nous
sommes en mesure de satisfaire tous vos besoins en matière de communications. Qu’il s’agisse du 
service local de base, des services optionnels comme l’Afficheur ou encore des services interurbains, 
Vidéotron vous donne accès à une vaste gamme de services adaptés à vos besoins.
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Pour consulter la version complète du Guide de l’utilisateur, visitez le videotron.com/soutien.

Montréal  .............. 514 841-2611 
Québec  ................. 418 842-2611 
Saguenay  ............ 418 543-4611 
Outaouais  ............ 819 771-2611 
Sans frais  .......  1 877 380-2611
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FINI LES INTERURBAINS 
—
PARLEZ À PRÈS DE 3 MILLIONS DE PERSONNES GRATUITEMENT

MESSAGERIE VOCALE
— 
Grâce à la Messagerie vocale, vos appels sont dirigés vers votre boîte vocale Vidéotron lorsque 
vous êtes au téléphone ou qu’il vous est impossible de répondre. De plus, vous pouvez accéder à 
vos messages à partir de n’importe quel appareil téléphonique.

INITIALISATION
Dès que la Messagerie vocale est activée, elle prend vos messages. Vous devrez procéder à 
l’initialisation de votre boîte vocale la première fois que vous y accéderez. Le système automatisé 
de la messagerie vous demandera d’abord votre mot de passe temporaire, lequel correspond 
aux quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone suivis de 99.
Exemple : pour 514 281-1711, le mot de passe temporaire serait 171199.

En tant que client de la Téléphonie résidentielle, vous profitez des appels 
locaux et interurbains gratuits et illimités entre tous les clients abonnés 
à la Téléphonie Mobile et résidentielle de Vidéotron.  
 
Vous avez aussi la possibilité de jumeler nos services interurbains à 
votre service de téléphonie local Vidéotron. Vous pouvez choisir un autre 
fournisseur de services interurbains, mais vous ne pourrez toutefois pas 
bénéficier des interurbains gratuits et illimités entre clients Vidéotron. 

DE VOTRE DOMICILE  Composez    . Entrez ensuite votre mot de passe.

À DISTANCE   Composez votre numéro de téléphone. Faites  dès que vous  
entendez votre message d’accueil, puis suivez les instructions.

ACCÈS À VOTRE BOÎTE VOCALE RÉSIDENTIELLE
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VUE D’ENSEMBLE DE LA MESSAGERIE VOCALE

MENU PRINCIPAL

Durant l’écoute

 Reculer de
 10 secondes

  Retourner 
  au début

 Pause

 Avancer de 
 10 secondes

  Aller 
  à la fin

 Date, heure
 et origine

  Effacer

  Ralentir 
  81, 81, 81...

  Écouter  
  à vitesse normale

  Accélérer 
  83, 83, 83...

  Sauvegarder

 

 Retourner au 
 menu principal
 Passer au message 
 suivant sans 
 modification

 Aide

ÉCOUTER VOS MESSAGES

Après l’écoute

 Reculer de
 10 secondes

  Retourner 
  au début

 Pause

 

 Réécouter

 Date, heure
 et origine

 Faire suivre (à un autre
 abonné du système)

 Effacer

 Répondre (à un autre
 abonné du système)

 Sauvegarder

 Retourner au 
 menu principal
 Passer au message 
 suivant sans 
 modification

 Aide

ENVOYER UN MESSAGE

Composer le(s) numéros(s)  
du (des) destinataires(s)

  Recommencer la 
  saisie du numéro
 
  Confirmer ce
  numéro

  Terminer la saisie du numéro
  du (des) destinataires (s)

 DICTER LE MESSAGE

  Terminer le message

   Écouter 
   le message
   
   Réenregistrer

   Prolonger

   Annuler le message  
   et retourner au menu 
   principal

   Accepter

    Envoyer

    Option de 
    confidentialité

    Option
    d’urgence

    Options
    courantes

    Retourner au  
    niveau précédent
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OPTIONS DE LA MESSAGERIE

 Modifier les
 options de gestion

  Numéro d’identification
  personnel (NIP)

  Configuration des listes  
  de distribution

  Niveau des
  messages-guides

   Normaux

   Rapides

  Options de lecture
  des messages

   Écoute 
   automatique

   Information
   d’en-tête

  Langue des
  messages-guides

  Langue de réponse
  aux interlocuteurs

  Retourner au niveau
  précédent

 Enregistrer le message d’accueil

  Message d’accueil
  personnel

  Message d’accueil 
  prolongé

  Message d’accueil
  du système et nom

 Retourner au
 menu principal

ACCÉDER À UNE
AUTRE MESSAGERIE QUITTER

Anglais

Français

Écouter

Réenregistrer

Activer ou
désactiver

Retourner au
menu principal

COMMANDES GÉNÉRALES

 Annuler, effacer ou
 retourner au niveau
 précédent sans
 modification
 (selon le contexte)

 Accepter, confirmer
 ou passer au suivant
 (selon le contexte)

 Aide

  Retourner au 
  menu principal
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Service 
optionnel

Activation
(ou comment 

y accéder)

Désactivation Remarques

MESSAGERIE VOCALE

• lorsque vous ne 
pouvez répondre

• lorsque vous êtes 
en ligne

  ou sur le Web

  
  

-

  
  

En forfait ou en option, sur base mensuelle seulement. 
MESSAGES VOCAUX 
PAR COURRIEL Sur le Web -
AFFICHEUR - -
APPEL EN ATTENTE Sur le Web   
RENVOI 
AUTOMATIQUE    

ou sur le Web   
CONFÉRENCE  
À TROIS   - En forfait ou en option, sur base mensuelle, ou facturé à l’utilisation.

BLOCAGE DE 
L’AFFICHAGE   - Gratuit.

AFFICHAGE DE 
L’APPEL EN ATTENTE - - Gratuit si vous êtes abonné à l’Afficheur et à l’Appel en attente.

RAPPEL DU DERNIER 
NUMÉRO     

Sur base mensuelle ou facturé à l’utilisation.
RECOMPOSITION 
CONTINUE     
DÉPISTEUR   - Facturé à l’utilisation. Maximum de 10 $/mois.

MASQUE D’IDENTITÉ Sur le Web   

Sur base mensuelle.

FILTRAGE D’APPELS

• Blocage d’un 
numero

• Rejet d’un appel 
anonyme

   
ou sur le Web 

   
ou sur le Web

-

  

SERVICES ÉTOILE
—
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AYEZ L’ESPRIT TRANQUILLE AVEC  
LE PLAN D’ENTRETIEN DU CÂBLAGE 
TÉLÉPHONIQUE INTÉRIEUR
— 
En tant que client de la Téléphonie résidentielle de Vidéotron, vous pouvez vous procurer le Plan 
d’entretien du réseau de câblage téléphonique intérieur de Vidéotron. Le câblage téléphonique 
de votre demeure n’est pas à l’abri de l’usure, des accidents et de certains bris potentiels.  
Les fils téléphoniques de votre résidence sont sous votre responsabilité. 

PROTÉGEZ VOTRE INSTALLATION

Notre Plan d’entretien protège 
votre installation intérieure contre 
les risques d’usure et d’accidents.

SERVICES COUVERTS PAR LE PLAN D’ENTRETIEN

•     La réparation ou le remplacement des prises et du câblage intérieur* reliés au réseau  
téléphonique de Vidéotron ne fonctionnant plus en raison de l’usure normale ou d’un  
bris accidentel.

•   Le diagnostic des dérangements causés par l’équipement terminal, notamment les  
téléphones, les télécopieurs et les modems.

•   La réparation ou le remplacement des prises ou du câblage intérieur en raison de dommages 
physiques causés sur une partie des lieux, pourvu que le service téléphonique soit fonctionnel.

•   La réparation ou le remplacement des prises ou du câblage intérieur en raison de dommages 
causés par des animaux domestiques.

375 $
Seulement

/mois

* À partir du point de démarcation, c’est-à-dire de l’endroit où le modem et l’équipement de Vidéotron se raccordent aux équipe ments du 
client, tel qu’il est défini dans le contrat.
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MODALITÉS

•    La couverture offerte par le Plan d’entretien entre en vigueur le jour même où le client s’y 
abonne. Le client doit s’abonner au Plan d’entretien pour une durée minimale de 30 jours.

•   La facturation sera effectuée sur votre relevé de compte et à la fréquence de  
facturation habituelle.

•   Vidéotron se réserve le droit de modifier en tout temps le tarif applicable au Plan d’entretien.

Pour plus de renseignements sur le Plan d’entretien, communiquez avec un de nos conseillers du 
Service à la clientèle au 1 888 433-6876 ou visitez le videotron.com/telephonie/plan-entretien et, 
pour plus de détails sur les modalités, visitez videotron.com/contrats.

DONNEZ-LUI LA DEUXIÈME VIE QU’IL MÉRITE,  
RECYCLEZ VOTRE ANCIEN TÉLÉPHONE.

Recyclez vos petits appareils électroniques désuets, comme vos mobiles,  
vos chargeurs et vos fils, en les apportant à n’importe quel point de vente 
Vidéotron ou Vidéotron le superclub. Un geste facile et  
bon pour tous.

videotron.com/onrecycle




