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POuR NOuS JOINDRE 

SERVICE à La CLIENTèLE  

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 

Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 22 h 
Samedi, de 8 h à 20 h  
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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SOuTIEN TECHNIQuE

Montréal  ..................... 514 841-2611
Québec  ........................ 418 842-2611
Saguenay  ................... 418 543-4611
Outaouais  ................... 819 771-2611
Sans frais  ...............1 877 380-2611

HEuRES D’OuVERTuRE

24 heures sur 24
7 jours sur 7
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1 nos serviCes optionnels

1.1 TAbLEAU RÉCAPITULATIF DEs OPTIONs

service optionnel Activation
(ou comment y accéder) Désactivation Remarques

Messagerie vocale (p. 5)

• 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 (p. 8) sur le web - En forfait ou en option, 
sur base mensuelle seulement

Afficheur (p. 10) - - En forfait ou en option, 
sur base mensuelle seulement

Blocage de l’affichage (p. 21)   - Ce service est gratuit

Appel en attente (p. 11) sur le web   En forfait ou en option, 
sur base mensuelle seulement

Affichage de l’appel en attente (p. 13) - - Gratuit si abonné à l’Afficheur  
et à l’Appel en attente

Renvoi automatique (p. 13)    ou sur le web   En forfait ou en option, 
sur base mensuelle seulement

Rappel du dernier numéro (p. 16)     Sur base mensuelle  
ou facturé à l’utilisation

Recomposition continue (p. 16)     Sur base mensuelle  
ou facturé à l’utilisation

Conférence à trois (p. 14)   -
En forfait ou en option, sur  
base mensuelle, ou facturé  

à l’utilisation

Dépisteur (p. 21)   - Facturé à l’utilisation 
Maximum 10 $/mois

Masque d’identité (p. 20) sur le web   Sur base mensuelle 

Filtrage d’appels (p. 17) 
• Blocage des numéros 
• Rejet des appels anonymes

 
   ou sur le web 

   ou sur le web

 
- 

  
Sur base mensuelle
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1.2 DEsCRIPTIF DEs OPTIONs

1.2.1  MESSAGERIE VOCALE

Grâce à la Messagerie vocale, vos appels sont dirigés vers votre boîte vocale Vidéotron lorsque vous êtes au 
téléphone ou quand vous êtes dans l’impossibilité de répondre. De plus, vous avez accès à vos messages à 
partir de n’importe quel appareil téléphonique.

A. VUE D’ENsEmbLE DE LA mEssAgERIE VOCALE

Durant l’écoute

 Reculer de
 10 secondes

  Retour 
  au début

 Pause

 Avancer de 
 10 secondes

  Aller 
  à la fin

 Date, heure
 et origine

  Effacer

  Ralentir
  81, 81, 81...

  Vitesse
  normale

  Accélérer
  83, 83, 83...

           Sauvegarder

 Retour au 
 menu principal
 Passer au message 
 suivant sans 
 modification

 Aide

Écouter vos 
messages

Envoyer un
message

Options de la
messagerie

Accéder à une
autre messagerie

Quitter

Anglais

Français

Entendre

Réenregistrer

Activer ou
désactiver

Retour au niveau
précédent

Après l’écoute

 Reculer de
 10 secondes

  Retour 
  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

 Retour au 
 menu principal
 Passer au message 
 suivant sans 
 modification

 Aide

MENU PRINCIPAL

COMPOSER LE(S) NUMÉRO(S)
DU (DES) DESTINATAIRE(S)

  Recommencer la 
  saisie du numéro
 
  Confirmer ce
  numéro

  Terminer la saisie
  du (des) destinataire(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

    Retour au niveau 
    précédent

COMMANDES GÉNÉRALES

 Annule, efface ou
 retourne au niveau
 précédent sans
 modification
 (selon le contexte)

 Accepte, confirme
 ou passe au suivant
 (selon le contexte)

 Aide

  Retour au 
  menu principal

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

Informations 
d’en-tête

Langue des  
messages-guides

Langue de réponse 
aux appelants

Retour au niveau 
précédent

Message d’accueil

Message d’accueil 
personnel

Message d’accueil 
prolongé

Message d’accueil 
du système et nom

Retour au menu principal
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1.2.1  MESSAGERIE VOCALE (SUITE)

b. INITIALIsATION DU sERVICE

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 sera le 171199.

Par la suite, vous aurez à effectuer ces opérations (le système vous guidera en vous donnant des instructions 
précises) :
•  déterminer votre mot de passe permanent
•  enregistrer votre nom de façon à personnaliser votre boîte vocale
•  enregistrer un message d’accueil personnel, si vous le souhaitez

Lorsque vous avez des messages en attente, la tonalité est saccadée. De plus, le voyant de message en  
attente est activé (dans le cas des appareils équipés d’un témoin lumineux).

TRUCs ET AsTUCEs

ÉVITER DE COMPOSER LE MOT DE PASSE
Programmez sur votre téléphone une touche rapide avec    P [mot de passe] P, où P = une pause.

SAUTER LE MESSAGE D’ACCUEIL LORSQUE VOUS APPELEz UN AUTRE ABONNÉ DU SERVICE
appuyez sur  au début du message d’accueil et laissez votre message après la tonalité.

SUPPRIMER LE MESSAGE QUE VOUS êTES EN TRAIN DE LAISSER
appuyez sur   .

SAVOIR QUI A LAISSÉ UN MESSAGE ET QUAND CELA A ÉTÉ FAIT 
appuyez sur  en cours d’écoute ou à la fin du message.

EFFACER LE MESSAGE QUE VOUS êTES EN TRAIN D’ÉCOUTER
Composez   pour effacer le message en cours d’écoute. Vous passerez automatiquement au suivant.

PRENDRE UNE PAUSE DE TRANQUILLITÉ
Renvoyez tous vos appels à la messagerie vocale en faisant    , puis  (zéro). Pour rétablir  
votre service, faites de nouveau    puis , pour 4 sonneries. Le réglage par défaut est de  
quatre (4) sonneries.
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1.2.1  MESSAGERIE VOCALE (SUITE)

C. PERsONNALIsATION DE LA mEssAgERIE VOCALE

MODIFIER VOTRE  Composez    , puis votre mot de passe.
MESSAGE D’ACCUEIL  Suivez les instructions selon cette séquence :
  -  -  -  – enregistrez - # .

MODIFIER LE NOM  Composez    , puis votre mot de passe.
ENREGISTRÉ  Suivez les instructions selon cette séquence :
  -  -  -  – nouveau nom - # .

MODIFIER VOTRE  Composez    , puis votre mot de passe.
MOT DE PASSE  Suivez les instructions selon cette séquence :
  -  -  – nouveau mot de passe - # .

MODIFIER LE DÉLAI  Composez    . attendez la tonalité et entrez le nombre de
DE RÉPONSE DE LA  sonneries souhaité (chiffre de 0 à 9) avant que le système ne prenne le message.
MESSAGERIE VOCALE  Deux bips suivis de la tonalité de composition confirmeront la commande.  
 Le réglage par défaut est de quatre (4) sonneries.

 Si vous choisissez zéro (0) sonnerie, les appels seront immédiatement  
 acheminés vers votre boîte vocale sans même que votre téléphone ne sonne.  
 Pratique quand vous voulez faire une sieste!

DÉSACTIVER LE SERVICE Composez    . après les deux bips, raccrochez.
TEMPORAIREMENT    

RÉACTIVER LE SERVICE Composez    . après les deux bips, raccrochez.

DÉSACTIVER LE SERVICE Composez    . après les deux bips, raccrochez.
LORSQUE VOUS êTES Pour réactiver le service, composez   . 
EN LIGNE après les deux bips, raccrochez.
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1.2.1  MESSAGERIE VOCALE (SUITE)

D. ACCès à LA bOîTE VOCALE

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 et suivez les instructions.

À DISTANCE SANS FAIRE Composez le numéro d’accès de la Messagerie vocale et suivez les instructions.  
SONNER VOTRE TÉLÉPHONE  Composez ensuite votre numéro de téléphone à 10 chiffres et entrez votre  
 mot de passe.

CONSuLTEZ La LISTE DES NuMÉROS D’aCCèS à DISTaNCE à La PaGE SuIVaNTE  
Ou RENDEZ-VOuS au videotron.com/soutien/messagerie-vocale.

E. mEssAgEs VOCAUx PAR COURRIEL

Ce service vous permet de recevoir vos messages vocaux par courriel. Les messages acheminés vers votre 
messagerie vocale le sont également vers votre boîte de courriel Vidéotron sous forme de pièces jointes de 
format audio (.wav). Vous n’avez qu’à ouvrir le fichier joint pour écouter le message, comme si vous étiez 
au téléphone. Pour utiliser ce service, vous devez être abonné à la Messagerie vocale ainsi qu’à un service 
Internet Résidentiel de Vidéotron.  

Pour activer ce service, composez le 1 888 433-6876.
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1.2.1  MESSAGERIE VOCALE (SUITE)

F. NUmÉROs D’ACCès à DIsTANCE 

RÉgION  NUmÉRO D’ACCès

alma .......................................................   418 212-6666
Drummondville ......................................   819 390-6666 
Escoumins .............................................   581 322-6667
Gatineau ................................................   819 503-6666
Granby ...................................................   450 574-6666 
Haute Rive .............................................   581 642-6667
Joliette ...................................................   450 960-6666
La Guadeloupe ......................................   418 519-6666
La Malbaie .............................................   418 620-6666
Maniwaki ................................................   819 892-6666
Mont-Laurier ........................................   819 203-6666
Montmagny ...........................................   418 206-6666
Montréal ................................................  514 380-6666
Québec ...................................................   418 380-6666
Rivière-du-Loup ...................................   418 292-6666
Saguenay ...............................................   418 612-6666
Saint-Félicien........................................   418 307-6666
Saint-Hyacinthe ...................................   450 484-6666
Saint-Jérôme .......................................   450 553-6666
Saint-Roch-des-aulnaies....................   418 919-6666
Saint-Tite ..............................................   418 716-6666
Saint-Jean-sur-Richelieu ...................   450 515-6666
Sherbrooke ...........................................   819 575-6666
Sorel ......................................................   450 551-6666
Tadoussac .............................................   418 980-6666
Thetford Mines .....................................   418 305-6666
Trois-Rivières .......................................   819 601-6666
Valleyfield ..............................................   450 854-6666
Victoriaville ...........................................   819 980-6666  
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1.2.2  MESSAGERIE VOCALE PLUS

La Messagerie vocale Plus vous permet de profiter d’une capacité supérieure de stockage de messages  
(50 messages de 10 minutes), de filtrer et d’intercepter les appels en cours de réception, d’accéder sans 
frais à votre messagerie vocale de partout au Canada et aux États-unis et d’envoyer des messages à une liste 
de contacts.

A. FILTRER ET INTERCEPTER 

Cette fonction permet d’écouter un message lorsqu’il est déposé, puis d’intercepter l’appel ou non. Lorsque 
l’appel est dirigé vers la messagerie, vous disposez de 10 secondes pour décrocher et écouter le message 
laissé par l’appelant. Si vous souhaitez prendre l’appel, il vous suffit d’appuyer sur la touche « Flash », sur  
la touche liaison ou sur le commutateur de votre appareil. Vous serez alors mis en communication avec 
l’appelant, et l’enregistrement du message sera interrompu. Si vous ne souhaitez pas prendre l’appel, il 
vous suffit de raccrocher. 

b. ENVOYER DEs mEssAgEs à UNE LIsTE DE CONTACTs 

Envoyez un message à une liste de contacts spécifique. Il sera déposé simultanément dans la boîte vocale  
de tous vos contacts, sans que leur téléphone ne sonne. Vous pouvez créer jusqu’à trois listes, avec un  
maximum de 10 contacts pour chaque liste. Les contacts doivent être abonnés à la Messagerie vocale de 
Vidéotron. Pour créer une liste de contacts, accédez à votre boîte vocale, puis sélectionnez  dans le 
menu principal. Suivez les instructions. Pour envoyer un message à une liste existante, accédez à votre 
boîte vocale, puis sélectionnez  dans le menu principal. Suivez les instructions en saisissant le numéro de 
la liste désirée. Tous les membres de la liste sélectionnée recevront votre message.

C. ACCÉDER à LA mEssAgERIE VOCALE PLUs 

accédez à distance à votre boîte vocale sans frais, de partout au Canada et aux États-unis. Il suffit de  
composer le 1 888 666-5557, puis de suivre les instructions. Composez ensuite votre numéro de téléphone 
à 10 chiffres et entrez votre mot de passe.

1.2.3  AFFICHEUR

L’afficheur vous permet de voir, avant que vous ne répondiez à l’appel, le numéro de téléphone ainsi que le 
nom de la personne qui vous appelle.

Le service afficheur requiert l’utilisation d’un appareil téléphonique avec écran d’affichage. 

Si des mentions telles que « Nom confidentiel » ou « Numéro confidentiel » apparaissent à l’écran d’affichage, 
cela signifie que l’appelant a intentionnellement bloqué la transmission de son nom ou de son numéro.
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Dans le cas d’appels provenant de téléphones publics, d’entreprises, de téléphonistes, de téléphones situés 
outre-mer, de certains réseaux ou de téléphones mobiles, il est possible que le nom ou le numéro ne soient 
pas affichés correctement. 

aussi, si vous activez l’option Renvoi automatique (renvoi vers un autre numéro), les appels qui étaient 
initialement destinés à votre ligne ne seront pas affichés à l’écran de votre appareil.

1.2.4  AFFICHEUR D’APPEL TÉLÉ

Voyez sur votre écran télé, avant même que le téléphone ne sonne, le nom et le numéro de téléphone de la 
personne qui vous appelle (lorsque l’information est disponible). 

De plus, vous pouvez accéder, par le canal 902, au journal des derniers appels, et vous pouvez gérer toutes 
les options en relation avec l’afficheur d’appel télé.

Vous devez être abonné à l’option d’afficheur d’appel ainsi qu’à illico télé et vous devez posséder un terminal 
numérique compatible pour pouvoir bénéficier de cette option. 

Pour activer ce service, composez le 1 888 433-6876.

1.2.5  APPEL EN ATTENTE

Le service d’appel en attente vous prévient qu’une autre personne tente de vous joindre lorsque vous êtes 
déjà au téléphone. une brève tonalité vous avertit de l’arrivée d’un autre appel lorsque la ligne est occupée.  

Lorsque vous répondez à un appel en attente, vous avez trois choix :

TERMINER LA  Vous terminez rapidement la conversation en cours   
CONVERSATION EN COURS  et vous raccrochez. Votre appareil sonnera aussitôt, et  
 vous pourrez répondre à l’appel en attente.

METTRE EN ATTENTE LA CONVERSATION  Vous appuyez brièvement sur le commutateur ou  
EN COURS AFIN DE PRENDRE UN DEUxIèME APPEL  sur la touche  ou  de votre appareil. 
 Vous serez alors mis en communication avec  
 votre second interlocuteur.

 Chaque fois que vous appuierez sur le commutateur
 ou sur la touche  ou  de votre appareil,  
 vous passerez d’un interlocuteur à l’autre. 
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METTRE EN ATTENTE LA CONVERSATION Si vous raccrochez pour mettre fin à l’une de vos deux  
EN COURS AFIN DE PRENDRE UN DEUxIèME APPEL conversations, votre appareil sonnera, et vous pourrez  
(suite) reprendre contact avec l’interlocuteur que vous aviez  
 mis en attente. 

NE PAS RÉPONDRE Si vous êtes abonné à la Messagerie vocale de Vidéotron,  
À L’APPEL EN ATTENTE l’appel sera transféré dans votre boîte vocale.

  
  à NOTER

•   L’Affichage de l’appel en attente est offert gratuitement sur demande si vous avez les options d’Afficheur 
et d’appel en attente. 

•  Si vous perdez un appel en attente, vous n’avez qu’à raccrocher le combiné, et la ligne sonnera   
immédiatement après. Vous pourrez ensuite reprendre votre conversation.

•  L’Appel en attente vous permet de reconnaître facilement les appels interurbains entrants, autant par la  
tonalité d’avertissement lorsque vous êtes déjà au téléphone que par la sonnerie de votre appareil. 

•  Ce service n’est pas compatible avec l’option Conférence à trois. Les appels reçus lorsque vous serez en  
appel conférence seront acheminés directement vers la Messagerie vocale; si vous n’avez pas cette option, 
la personne qui tentera de vous joindre entendra une tonalité d’occupation.

DÉSACTIVATION DE L’APPEL EN ATTENTE
Dans certaines situations, vous voudrez peut-être éviter que votre conversation téléphonique ne soit 
interrompue par un autre appel.

DÉSACTIVER TEMPORAIREMENT   •  Décrochez le combiné et composez    . Vous entendrez   
LE SERVICE D’APPEL EN  deux brèves tonalités suivies d’une tonalité continue. 
ATTENTE AVANT DE FAIRE •  Faites votre appel. 
UN APPEL •  Raccrochez. Le service Appel en attente sera automatiquement réactivé.

DÉSACTIVER TEMPORAIREMENT Il est possible de désactiver temporairement le service d’appel en attente  
LE SERVICE D’APPEL EN lorsque vous êtes déjà en conversation. Pour ce faire, il suffit d’obtenir une  
ATTENTE PENDANT UN APPEL tonalité de composition, en appuyant brièvement sur le commutateur ou 
 sur la touche  ou  de votre appareil, puis de composer 
    . Revenez ensuite à votre conversation en appuyant brièvement  
 sur le commutateur ou sur la touche  ou .
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1.2.6  AFFICHAGE DE L’APPEL EN ATTENTE

Le service affichage de l’appel en attente vous permet de voir, à l’écran de votre appareil téléphonique,  
le nom et le numéro de téléphone de la personne qui tente de vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.  
Ce service combine les options afficheur et appel en attente.

Votre téléphone doit être compatible avec le service affichage de l’appel en attente. La marche à suivre pour  
désactiver temporairement ce service avant une conversation est la même que pour désactiver l’option 
d’appel en attente.

si votre téléphone n’est pas compatible avec ce service, un son plus aigu se fera entendre chaque fois qu’il y 
aura un appel en attente. 

1.2.7  RENVOI AUTOMATIQUE  7  2

Vous êtes souvent en déplacement et vous êtes difficile à joindre? Grâce au Renvoi automatique, vous  
pouvez faire suivre vos appels au numéro de téléphone de votre choix, y compris celui de votre mobile,  
de votre téléavertisseur ou d’un téléphone fonctionnel.

ACTIVER LE RENVOI  •  Décrochez le combiné et composez    .
AUTOMATIQUE •  Composez le numéro de téléphone* auquel vous voulez faire suivre 
  vos appels.
 •  Si quelqu’un répond, restez en ligne pendant au moins cinq secondes  
  pour que le service puisse être activé.

SI LA LIGNE EST OCCUPÉE  •  Décrochez le combiné et composez de nouveau    .
OU QU’IL N’y A PAS  •  Composez le numéro de téléphone* où vous voulez faire suivre vos appels.
DE RÉPONSE  •  Vous entendrez deux bips de confirmation.
 •  Raccrochez. Le Renvoi automatique est activé.

CONFIRMER QUE LE RENVOI •  Composez    . Si vous entendez la tonalité qui correspond à une 
AUTOMATIQUE EST ACTIVÉ   ligne occupée, cela signifie que le Renvoi automatique est activé.

DÉSACTIVER LE RENVOI •  Décrochez le combiné, attendez la tonalité et composez    .
AUTOMATIQUE •  Deux bips confirmeront la commande. 
 •  Raccrochez.
 * Le numéro de renvoi ne peut pas se trouver dans une zone outre-mer.
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  à NOTER
• Lorsque le Renvoi automatique est activé et que quelqu’un tente de vous appeler, votre téléphone sonne  

brièvement afin de vous rappeler que le service est activé. 
• Vous pouvez continuer à faire des appels, mais ne pouvez en recevoir.
• À partir du moment où le Renvoi automatique est activé, votre messagerie vocale ne prend plus
 les appels.
• Si vous faites suivre vos appels à un numéro de téléphone faisant partie d’une zone à l’extérieur de votre  

zone locale d’appel, il est possible, pour tous les appels auxquels vous aurez répondu, de demander à vous 
faire facturer les frais habituels d’interurbain selon votre forfait interurbain.

• Ce service doit être activé à partir de votre ligne téléphonique ou sur le web via l’Espace client.

1.2.8  CONFÉRENCE À TROIS  7  1

Ce service vous permet d’avoir une conversation téléphonique avec deux personnes en même temps,  
peu importe où elles se trouvent.

ACTIVER LA CONFÉRENCE À TROIS
•  Lorsque vous êtes en conversation avec un interlocuteur, demandez-lui de demeurer en ligne.
•  Appuyez brièvement sur le commutateur ou sur la touche  ou  de votre appareil.
•  Attendez la tonalité, composez    , puis faites le numéro de la troisième personne.
•  À partir du moment où ce troisième interlocuteur répond, vous êtes en communication privée avec lui.
•  Appuyez sur le commutateur ou sur la touche  ou  de votre appareil pour établir la   

communication à trois.
•  Si cette troisième personne ne répond pas à l’appel, appuyez deux brèves fois sur le commutateur ou  

sur  la touche  ou  de votre appareil; vous reviendrez ainsi à votre interlocuteur initial.
•  Pour mettre fin à la conversation avec le troisième interlocuteur seulement, invitez-le à raccrocher   

ou appuyez vous-même de nouveau sur le commutateur ou sur la touche  ou  de  
votre appareil.

  à NOTER
•  Les personnes en conférence téléphonique, à l’exception de celle qui a établi la communication, peuvent  

raccrocher à n’importe quel moment, et cela n’entraînera pas l’interruption de la conversation. Par   
contre, si l’interlocuteur qui a établi la communication raccroche, cela aura pour effet de mettre fin à la  
conférence.
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•  L’utilisation de la Conférence à trois suspend temporairement les options Appel en attente et Affichage de 
l’appel en attente  durant la conversation. Ces services seront rétablis dès que vous terminerez votre 
conférence.

•  Il est possible que des frais d’interurbain vous soient facturés dans le cas d’une communication   
que vous aurez établie pour une Conférence à trois si vous communiquez avec des personnes dont   
les numéros respectifs se trouvent dans une zone d’appel à l’extérieur de la vôtre, comme si vous   
les appeliez directement.

1.2.9  SONNERIE PERSONNALISÉE

Grâce au service de Sonnerie personnalisée, vous avez la possibilité d’ajouter un numéro à votre service 
résidentiel et d’avoir une sonnerie distincte pour chacun des numéros. Une façon pratique de distinguer  
les appels destinés aux différents occupants de la maison ou acheminés vers le télécopieur. 

Note concernant les télécopieurs

L’option Sonnerie personnalisée requiert que le télécopieur soit programmé pour répondre automatiquement 
sur le type de sonnerie correspondant. 

Si le numéro principal de cette ligne est équipé d’une messagerie vocale, nos conseillers du Service à la 
clientèle pourront désactiver le Renvoi d’appel du numéro de sonnerie personnalisée vers la boîte vocale  
pour éviter que les télécopies entrantes n’atteignent la messagerie vocale. De la même façon, l’Appel en 
attente sera désactivé sur le numéro du télécopieur pour ne pas nuire à la transmission des télécopies.  
Si la ligne est équipée de l’appel en attente, vous devez également faire désactiver la Sonnerie distincte  
pour les appels interurbains afin d’éviter les conflits avec le télécopieur. Pour plus d’information, 
communiquez avec le Soutien technique.

La Sonnerie distincte est la façon la plus économique de recevoir des télécopies automatiquement. Toutefois, 
lorsque le télécopieur est en communication, il est impossible de faire ou de recevoir d’autres appels. 
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1.2.10  RAPPEL DU DERNIER NUMÉRO  6  9

Cette fonction vous permet d’obtenir et de faire recomposer automatiquement le numéro de téléphone de la 
dernière personne qui vous a appelé.

UTILISER LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT 
•  Pour connaître le numéro du dernier appelant, composez    .
•  Vous entendrez un message dans lequel on vous indiquera le numéro du dernier appelant. Appuyez  

sur  pour que le système recompose ce numéro.
•  Si la ligne est occupée, vous entendrez un message dans lequel on vous proposera de surveiller la 

ligne pour vous pendant 30 minutes et de vous aviser lorsqu’elle se libérera. Vous n’aurez ensuite qu’à 
décrocher le combiné de votre téléphone, et le système composera automatiquement le numéro.

•  Pour annuler le Rappel du dernier appelant, décrochez et composez    . un message vous 
confirmera que le service a été désactivé.

  à NOTER
•  Si vous avez demandé plus d’une fois le Rappel du dernier appelant, le service vous fera savoir au fur 

et à mesure qu’un de vos correspondants peut prendre l’appel. à moins d’être abonné à l’afficheur, 
vous ne pourrez pas savoir lequel de vos correspondants est disponible, puisque la composition se fait 
automatiquement.

1.2.11  RECOMPOSITION CONTINUE  6  6  

Le service de Recomposition continue permet de rappeler automatiquement une ligne occupée pendant  
30 minutes. Dès que la ligne se libère, votre téléphone sonne d’une façon caractéristique.

UTILISER LA RECOMPOSITION CONTINUE
•  Si vous entendez la tonalité d’occupation après avoir composé un numéro, raccrochez.
•  Décrochez, composez    et raccrochez de nouveau. La ligne sera surveillée pendant les  

30 prochaines minutes.
•  Dès que la ligne ne sera plus occupée, votre téléphone sonnera d’une façon caractéristique. Décrochez le 

combiné, et le système composera automatiquement le numéro pour vous.
•  Pour annuler la Recomposition continue, décrochez et composez    . un message vous confirmera 

alors que le service a été désactivé.
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1.2.12 FILTRAGE D’APPELS

A. BLOCAGE DES NUMÉROS
Cette fonction vous permet de bloquer les appels entrants en provenance d’un numéro indésirable, jusqu’à un 
maximum de 30 numéros. Si vous connaissez le numéro de l’appel entrant à bloquer, composez     ou 
visitez l’Espace client sur le web. Toutefois, si l’appel entrant est inconnu ou anonyme, composez le     

       à la suite de cet appel.

B. REjET DES APPELS ANONyMES
Cette fonction vous permet de rejeter tous les appels dont le nom et le numéro sont anonymes. L’appelant 
entendra un message enregistré, mais votre téléphone ne sonnera pas. Pour activer l’option, composez le  

   ou visitez l’Espace client sur le web. Pour le désactiver, composez le    ou visitez l’Espace 
client sur le web.

1.2.13 CONFIDENTIALITÉ

L’option Confidentialité permet que votre nom et/ou votre numéro de téléphone ne soient pas publiés dans 
l’annuaire public et de bloquer l’affichage de vos informations sur l’afficheur de vos interlocuteurs lors de  
vos appels sortants. Pour plus de renseignements, visitez la section 3.1 Inscription à l’annuaire (p. 20) et  
3.2 Le Masque d’identité (p. 20).

Pour activer ce service, composez le 1 888 433-6876.
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2  nos serviCes interurBains

2.1 sERVICEs INTERURbAINs

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

2.2 APPELs OUTRE-mER

Il est possible de faire des appels outre-mer à partir de votre ligne téléphonique de Vidéotron. Vous 
trouverez les codes d’accès et les tarifs sur videotron.com/telephonie/tarification. Vous pouvez aussi 
communiquer avec notre Service à la clientèle pour obtenir ces renseignements.

COmPOsITION DEs Composez    + l’indicatif du pays + l’indicatif de la ville + le numéro désiré
NUmÉROs OUTRE-mER (Exemple :    +   +  +    -     )

Vidéotron vous propose des plans d’appel internationaux, à tarifs avantageux, qui peuvent répondre à vos 
besoins. 

Renseignez-vous auprès de notre service à la clientèle en composant le 1 888 433-6876.
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2.3 CARTE D’APPEL

La Carte d’appel est un service qui vous permet d’effectuer des appels à partir du Canada et des  
États-unis vers n’importe quel pays dans le monde*, à partir de n’importe quel téléphone, et de les faire  
facturer sur votre compte de téléphone. 

Notez que si vous avez un Plan d’appel mondial, vous bénéficiez de votre tarif avantageux, et ce, peu importe 
l’endroit d’où vous appelez. 

• Pour faire un appel, vous devez composer le numéro de téléphone sans frais donnant accès au réseau  
de Vidéotron : 1 888 666-5557.

Si vous êtes abonné à l’option Messagerie vocale Plus, vous pouvez également consulter vos messages sans 
frais en composant le 1 888 666-5557.

  à NOTER
Vous pouvez modifier votre NIP autant de fois que vous le souhaitez à partir de l’arborescence principale du 
numéro d’accès. 

L’information sur la tarification en vigueur pour la Carte d’appel se trouve sur videotron.com/telephonie/
carte-appel. Vous pouvez communiquer avec notre Service à la clientèle pour commander votre Carte 
d’appel.

 

* Vous ne pouvez pas utiliser votre Carte d’appel à partir d’un pays outre-mer. 
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3 Gestion de la vie privée

3.1    INsCRIPTION à L’ANNUAIRE

Si vous avez demandé une inscription à l’annuaire téléphonique de votre région, votre nom et votre numéro 
y seront indiqués comme à l’habitude. L’information que vous nous avez fournie au moment de votre 
abonnement y sera reproduite. Ces renseignements deviendront accessibles par l’entremise du service 
d’assistance-annuaire 411 et des sites de recherche de numéros sur Internet, selon la fréquence de leur 
mise à jour.

Chaque abonnement en règle à une ligne téléphonique résidentielle de Vidéotron comprend une inscription 
de base gratuite dans les pages blanches de votre annuaire. D’autres types d’inscriptions à l’annuaire sont 
également offerts (inscription supplémentaire et inscription confidentielle). Pour en savoir davantage, 
informez-vous auprès de notre Service à la clientèle en composant le 1 888 433-6876.

POUR PROTÉGER VOTRE VIE PRIVÉE
Vous pouvez faire bloquer l’affichage de votre nom et/ou de votre numéro de téléphone lors de tous vos 
appels. Vous pouvez communiquer avec notre Service à la clientèle pour obtenir plus de renseignements à 
ce sujet.

Vous pouvez inscrire un prénom raccourci à l’annuaire, tout en vous assurant que votre prénom complet  
est affiché lors de vos appels sortants, par exemple :

annuaire : Roy M
afficheur : MaRIETTE ROY

3.2 mAsqUE D’IDENTITÉ   

Le Masque d’identité permet de contrôler de façon permanente le blocage de l’affichage de votre nom et/ou 
de votre numéro de téléphone sur l’afficheur de vos interlocuteurs lors de vos appels sortants. Pour activer 
cette fonction, visitez l’Espace client : videotron.com/client/residentiel/Espace-client. 

Pour désactiver cette fonction le temps d’un appel, composez    avant celui-ci. Vos coordonnées 
s’afficheront alors sur l’afficheur de votre interlocuteur pour cet appel seulement.
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3.3 bLOCAgE DE L’AFFIChAgE  6  7

Ce service vous permet de vous assurer que la personne que vous appelez ne voie ni votre nom ni votre 
numéro s’afficher à l’écran de son téléphone.

ACTIVER LE SERVICE BLOCAGE DE L’AFFICHAGE
•  Décrochez le combiné et composez    , puis faites le numéro de téléphone de la personne que 

vous désirez joindre.
• Un message « Nom confidentiel – Numéro confidentiel » s’affichera sur l’appareil du destinataire.

CE sERVICE EsT gRATUIT.

3.4 DÉPIsTEUR  5  7

Lorsque vous recevez des appels indésirables, vous pouvez les faire retracer à l’aide du service Dépisteur. 

ACTIVER LE DÉPISTEUR
•  Raccrochez après avoir répondu à l’appel.
•  Décrochez le combiné et attendez la tonalité.
•  Composez     et attendez le message vocal qui vous indique que l’appel a été retracé.

Ce service vous permet de retracer seulement le dernier appel reçu. Il fonctionne même dans le cas des 
appels dont l’affichage a été bloqué par l’appelant.

Vidéotron ne dévoile les informations fournies par le Dépisteur qu’aux autorités dûment mandatées. 
Veuillez communiquer avec les autorités policières de votre municipalité; vous devrez leur indiquer la date 
et l’heure de l’appel dépisté.

DEs FRAIs sONT ExIgIbLEs POUR ChAqUE UTILIsATION DE CE sERVICE
(qUE VOUs FAssIEZ OU NON APPEL à LA POLICE).
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4 nos serviCes d’assistanCe

4.1 sERVICEs D’URgENCE 9  1  1

Pour communiquer avec les services d’urgence (pompiers, policiers, ambulanciers), composez    .

Le service téléphonique de Vidéotron fournit des renseignements aux services d’urgence 911 en transmettant 
vos coordonnées — nom, adresse et numéro de téléphone — au centre d’urgence qui dessert votre municipalité.

Vous devez absolument nous appeler si vous déménagez votre modem à une autre adresse, car cela 
compromet l’efficacité du service d’urgence 911 et, par conséquent, votre sécurité et celle de vos proches.

4.2 sERVICE D’AssIsTANCE-ANNUAIRE 4  1  1

Pour trouver un numéro de téléphone au Canada, aux États-unis ou ailleurs dans le monde, il est possible 
de faire appel à notre service d’assistance-annuaire; des frais seront portés à votre compte pour chaque 
utilisation de ce service.

Pour joindre l’assistance-annuaire, composez   .

4.3 sERVICE DE TÉLÉPhONIsTE 0

Si vous avez besoin d’aide pour établir vos communications, vous pouvez compter sur notre service de 
téléphoniste, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il suffit de faire .

Plusieurs services vous sont offerts, dont l’appel de personne à personne, l’appel porté à un troisième 
numéro et l’appel assisté. Des frais sont exigibles. Notez que les appels effectués à l’aide d’un téléphoniste 
sont plus coûteux que ceux faits par l’entremise du service interurbain automatique. 
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4.4 sERVICE DE RELAIs POUR mALENTENDANTs 7  1  1

A. PAR TÉLÉPhONE - 711 

Ce service offre une assistance à nos clients qui utilisent un appareil de télécommunication pour  
personnes sourdes (aTS), un téléimprimeur ou d’autres types d’appareils spécialisés pour effectuer ou 
pour recevoir des appels.  
 
Les personnes entendantes qui veulent joindre des personnes malentendantes par le service de relais 
peuvent le faire en composant le numéro sans frais 1 855 888-8080. Il n’y a pas de frais pour les 
appels locaux. 
 
Pour plus de renseignements, visitez videotron.com/accessibilite.

b. PAR INTERNET  
Permet d’effectuer ou de recevoir des appels relais sous forme de texte à partir de votre ordinateur  
personnel ou d’un appareil mobile. Pour vous inscrire à ce service, vous devez remplir le formulaire que vous 
trouverez sur videotron.com/relaisip.
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5 installation et Mise en Garde

5.1 PLAN D’ENTRETIEN 

Le câblage téléphonique de votre résidence n’est pas à l’abri de l’usure, d’accidents ou de certains bris. Les 
fils téléphoniques d’une résidence sont sous la responsabilité du propriétaire. En vous abonnant à notre 
plan mensuel* d’entretien du câblage téléphonique intérieur (incluant les prises téléphoniques), vous aurez 
l’esprit tranquille.

Dans le cas d’un bris, nos techniciens procéderont gratuitement à la réparation du câblage. Pour plus 
d’information, vous pouvez communiquer avec notre Service à la clientèle ou visiter videotron.com/
telephonie/plan-entretien.

5.2 mIsE EN gARDE – sYsTèmE D’ALARmE 

Le service téléphonique de Vidéotron est installé dans votre résidence, selon des normes rigoureuses, 
par un technicien professionnel qui a reçu une formation spécifique. Plusieurs éléments tels que la qualité 
du câblage et des diviseurs, le niveau des signaux, les raccordements téléphoniques et, le cas échéant, 
le système d’alarme, ont été vérifiés par le technicien. Ne tentez pas de faire des modifications à votre 
installation. 

Veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle au 1 888 433-6876 avant d’entreprendre des 
modifications aux installations téléphoniques de votre résidence.

 

* Des frais sont exigibles. Certaines conditions s’appliquent.
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6 ModeM CÂBle MultiFonCtion

6.1 DEsCRIPTION gÉNÉRALE

Le modem câble multifonction, qui est une composante essentielle de votre service téléphonique, peut 
fournir deux lignes téléphoniques distinctes en plus du service d’accès Internet par câble. Ne débranchez 
pas la fiche d’alimentation électrique ni la prise téléphonique, car cela pourrait entraîner l’interruption du 
service téléphonique. Le modem est muni d’une pile qui assurera le service téléphonique en cas de panne de 
courant, selon l’usage qui est fait de la ligne téléphonique. 

6.2 PANNEAU AVANT*

 

1 POwER  Indique que le modem est alimenté par une source de courant.
 (alimentation du courant) Ce voyant clignote durant une coupure de courant.

2 Ds Ce voyant clignote lorsque le modem ne reçoit pas de signal du réseau  
 (Transfert de données en aval) Vidéotron.

3 Us Ce voyant clignote lorsque le modem ne peut pas transmettre de signal  
 (Transfert de données en amont)  vers le réseau Vidéotron.

4 ONLINE  Ce voyant indique que le modem est raccordé au réseau de Vidéotron.
 (Réseau Internet)  

5  LINk     Ce voyant clignote lorsqu’un dispositif accède à Internet par le modem.
 (Raccordement ordinateur) 

Description des voyants lumineux en mode 
normal de fonctionnement (fig. 1). Les voyants 
Power, DS, uS, Online et Telephone 1 (ainsi que 
Telephone 2, si vous avez deux lignes) doivent 
être allumés.

FIg. 1

7 6 6 5 4 3 12

* Votre modem câble multifonction peut différer du modèle illustré dans ce guide.
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6 TELEPhONE 1 OU TEL 1 Ce voyant est allumé lorsque la ligne téléphonique 1 ou 2 est  
 (Téléphone 1) paramétrée adéquatement en ce qui a trait au modem. Le voyant 
  clignote lorsqu’un téléphone est décroché.   

7 bATTERY (Pile) Ce voyant est allumé lorsque la pile est présente, fonctionnelle  
  et alimentée. 

6.3 PANNEAU ARRIèRE*

6.4 PANNE DE COURANT

Durant une panne de courant, la pile prendra la relève afin de fournir de l’électricité au modem. Le transfert de 
données par le réseau Internet sera automatiquement interrompu par le modem afin de préserver la pile 
pour le lien téléphonique.  
 

Le modem câble multifonction comprend 
les prises nécessaires qui permettent 
d’y brancher les câbles correspondant à 
deux lignes téléphoniques distinctes, à un 
ordinateur ou à un routeur pour le service 
Internet (à l’aide d’un câble Ethernet ou d’un 
câble uSB), à l’alimentation électrique et au 
câble de Vidéotron.

FIg. 2

1 2 643 5

Description

1 PRIsE TÉLÉPhONIqUE LIgNE NO 1 Raccordement à la ligne téléphonique principale.

2 PRIsE TÉLÉPhONIqUE LIgNE NO 2 Raccordement à une seconde ligne téléphonique.

3 REsET (RÉINITIALIsATION) Réinitialise le modem câble multifonction.

4 PRIsE EThERNET Raccordement du service Internet à l’ordinateur 
avec un câble Ethernet.

5  PRIsE COAxIALE Raccordement du câble coaxial.

6 ALImENTATION ÉLECTRIqUE Prise pour alimentation électrique. 

* Votre modem câble multifonction peut différer du modèle illustré dans ce guide.
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7 dépannaGe teChniQue

QUESTION 1

Je n’entends pas de tonalité de composition lorsque je décroche mon téléphone. Que faire?
Si, en plus de votre téléphone, votre service de télévision par câble ou Internet par câble ne fonctionne pas, 
communiquez avec notre service de Soutien technique, au 1 877 380-2611.
Si votre service de télévision ou Internet est fonctionnel, vous pourrez facilement isoler la source du problème 
téléphonique en suivant les instructions suivantes :

ÉTAPE 1
Si vous utilisez un téléphone sans fil, assurez-vous que sa base est alimentée et que le combiné sans fil est 
chargé.
Vérifiez l’état de la tonalité de nouveau. Si le problème persiste, poursuivez.

ÉTAPE 2
assurez-vous que le modem câble est sous tension (le voyant « Power » doit être allumé et fixe). Sinon, 
vérifiez que le cordon d’alimentation du modem est bien raccordé et que la prise de courant est alimentée  
(y a-t-il un interrupteur?).

N.B. : Pendant une coupure de courant électrique, si le modem est alimenté par la pile, seuls les voyants  
« Power » (clignotant) et « Tel » (allumé) sont actifs, mais la ligne demeure fonctionnelle. La pile assurera 
le service téléphonique, selon l’utilisation du service. Vérifiez l’état de la tonalité de nouveau. Si le problème 
persiste, poursuivez.

ÉTAPE 3
Vérifiez que le voyant « Online » est allumé. Sinon : 

• Réinitialisez le modem en appuyant légèrement sur le bouton « RESET », situé à l’arrière du modem, à l’aide 
d’un objet pointu, comme un trombone ou la pointe d’un stylo (vous sentirez un léger déclenchement).

• Patientez jusqu’à ce que les voyants lumineux Power, DS et US tournent au vert.
• Vérifiez l’état de la tonalité de nouveau. Si le problème persiste, poursuivez.
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ÉTAPE 4
assurez-vous que le voyant « Telephone 1 » (ou 2, si vous avez une 2e ligne) est allumé et stable.  
S’il clignote, cela signifie que la ligne est débranchée.
Vérifiez l’état de la tonalité de nouveau. Si le problème persiste, poursuivez.

ÉTAPE 5
Raccordez directement un téléphone au modem.
Débranchez le câble téléphonique situé entre le modem et la première prise murale. Branchez un téléphone 
avec fil directement à l’arrière du modem dans le port « TEL 1/2 » (le même que celui relié à la prise murale).
Vérifiez l’état de la tonalité. 

• si la tonalité est rétablie, rebranchez le fil relié à la prise murale dans le port « TEL 1/2 ». Si la tonalité 
disparaît de nouveau, le problème provient du câblage téléphonique intérieur, qui est sous votre 
responsabilité. 

Communiquez avec l’un de nos conseillers du Soutien technique à la clientèle au 1 877 380-2611. Veuillez noter 
que certains frais peuvent s’appliquer à la suite de l’intervention d’un technicien à votre domicile.
• si la tonalité n’est pas rétablie, effectuez le test avec un autre appareil téléphonique, car celui qui a servi 

lors du premier test était peut-être défectueux ou incompatible avec le système.

Si le problème persiste après que vous avez effectué ces opérations, veuillez communiquer avec l’un de nos 
conseillers du Soutien technique à la clientèle au 1 877 380-2611. 

QUESTION 2 

Les communications sont parfois interrompues. Que faire?
Il faut déterminer la source du problème : un téléphone en particulier, une prise, le câblage téléphonique,  
le modem ou le réseau? Référez-vous à la question nº 1 pour isoler la source du problème.
Vous pouvez aussi communiquer avec l’un de nos conseillers du Soutien technique à la clientèle au  
1 877 380-2611. Veuillez noter que le point de démarcation qui sépare la responsabilité de Vidéotron de  
la vôtre est la prise téléphonique du modem.

Vidéotron offre un plan d’entretien du câblage téléphonique qui vous assure la tranquillité d’esprit dans une 
telle situation. Pour activer ce service, composez le 1 888 433-6876.
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QUESTION 3

J’entends du grésillement, de la friture ou du bruit sur ma ligne. Que faire?

Il faut déterminer la source du problème : un téléphone en particulier, une prise, le câblage téléphonique,  
le modem ou le réseau? Référez-vous à la question nº 1 pour isoler la source du problème.
De plus, voici quelques sources de problèmes potentiels consignées par nos conseillers techniques.

• S’il s’agit d’un « bruit de fond » prenant de l’amplitude tout au long de la conversation téléphonique, cela 
peut être la conséquence d’un début de corrosion, de fils (paire) écrasés, d’une broche dans le câblage ou 
encore d’un court-circuit intermittent. Le problème peut empirer jusqu’à produire un court-circuit. Faites 
vérifier votre câblage téléphonique intérieur et procédez aux modifications nécessaires.

• S’il s’agit d’un « bruit électrique », il se peut que la prise électrique alimentant le modem soit en cause. 
Déconnectez le modem de la prise électrique. Il sera alors alimenté par sa pile. Si le bruit disparaît, vous 
n’avez qu’à brancher le modem à une autre prise. Sinon, veuillez communiquer avec l’un de nos conseillers 
du Soutien technique à la clientèle au 1 877 380-2611.

 
assurez-vous aussi d’éteindre ou d’éloigner les sources d’interférences électromagnétiques qui pourraient 
se trouver à proximité du modem ou des téléphones. Parmi les sources d’interférences, on note les routeurs 
sans fil, les fours à micro-ondes et les téléphones sans fil.

QUESTION 4

J’entends de la musique ou des voix étrangères sur ma ligne téléphonique. Que faire? 
Avec un téléphone sans fil 
Les fréquences utilisées par certains téléphones sans fil sont des fréquences publiques. Beaucoup 
d’appareils (routeur sans fil, émetteur radio CB, etc.) transmettent sur les mêmes fréquences. Vos voisins 
peuvent aussi se servir d’un téléphone sans fil qui utilise la même fréquence que le vôtre. Il est ainsi possible 
que vous entendiez de la musique ou des conversations étrangères sur votre ligne téléphonique. 

Essayez de changer le canal utilisé par votre téléphone sans fil. Si vous ne savez pas comment faire, référez-
vous au manuel de l’utilisateur. Il est probable que cela ne règlera pas le problème complètement. utilisez 
alors un téléphone filaire.
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Avec un téléphone filaire
Vérifiez si le problème se produit sur tous les téléphones et sur toutes les prises ou uniquement sur l’un des 
téléphones ou sur l’une des prises. 

• Si le problème se produit uniquement avec l’une des prises téléphoniques, il est probable que cette prise 
soit défectueuse.

• Si le problème se produit sur un seul téléphone, il se peut que ce téléphone ou sa prise soit défectueux. 
• Si le problème se produit sur tous les téléphones ou sur toutes les prises, branchez un téléphone  

filaire (c’est-à-dire avec fil) directement au modem. 
Si le problème est résolu de cette façon, vérifiez votre câblage téléphonique intérieur. Sinon, veuillez 
communiquer avec l’un de nos conseillers du Soutien technique à la clientèle au 1 877 380-2611. ayez soin de 
noter préalablement les numéros de téléphone des interlocuteurs avec qui vous parliez et les dates et heures 
auxquelles ces problèmes d’interférences se sont produits. 

QUESTION 5

J’entends un écho sur la ligne, mais mon interlocuteur ne l’entend pas. Que faire?
Vérifiez si le problème se produit sur tous les téléphones ou non. 

• Si le problème se produit sur un seul téléphone, il est possible que le volume soit trop élevé. Baissez le 
volume et voyez si le problème persiste.

• Si le problème se produit sur tous les appareils et persiste après que vous ayez baissé le volume, veuillez 
communiquer avec l’un de nos conseillers du Soutien technique à la clientèle au 1 877 380-2611.
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QUESTION 6

Une tonalité signalant que la ligne est occupée se produit lorsqu’on m’appelle et que je suis 
déjà en conversation. Pourtant, j’ai une boîte vocale. Que faire?
Il est probable que le renvoi à la boîte vocale sur occupation soit désactivé.

• Pour réactiver le renvoi à la boîte vocale sur occupation, composez le    après le retour de la 
tonalité, puis raccrochez.

• Pour désactiver le renvoi à la boîte vocale sur occupation, composez le    après le retour de la 
tonalité, puis raccrochez.

Si le problème persiste, veuillez communiquer avec l’un de nos conseillers du Soutien technique à la clientèle 
au 1 877 380-2611. 

QUESTION 7

L’une de mes prises téléphoniques ne fonctionne pas. Que faire?
• Si une seule de vos prises ne fonctionne pas, essayez d’y brancher un autre téléphone ou un autre fil 

téléphonique. Vous saurez alors si le problème vient de l’appareil téléphonique ou de la prise.
Veuillez noter que le câblage téléphonique de votre résidence est sous votre responsabilité.
• Faites vérifier la prise ou communiquez avec l’un de nos conseillers du Soutien technique à la clientèle  

au 1 877 380-2611 pour prendre rendez-vous avec un technicien. 
Veuillez noter que certains frais peuvent s’appliquer à la suite de l’intervention d’un technicien à votre 
domicile.

POUR TOUTE AUTRE qUEsTION, VEUILLEZ COmmUNIqUER AVEC NOUs sANs 
FRAIs AU 1 888 433-6876.
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