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Commander des numéros SDA pour une jonction
SIP
Les numéros SDA (sélection directe à l’arrivée) sont des numéros additionnels qui sont
acheminés du réseau téléphonique vers votre jonction SIP. Par conséquent, vous devez
d’abord avoir une Jonction SIP avant de commander des numéros SDA.
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Ouvrir une session uControl
Ouvrez votre navigateur Web et allez à https://ucontrol.thinktel.ca. Il vous sera alors demandé
d’ouvrir votre session : il suffit d’entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous ont été
fournis lorsque vous avez ouvert votre compte ThinkTel. Si vous n’avez pas cette information,
veuillez communiquer avec votre gestionnaire de comptes ou le gestionnaire de relations avec la
clientèle.

Commander de nouveaux numéros SDA
La première étape pour commander de nouveaux numéros SDA pour votre jonction SIP est de
sélectionner « Commander un service » dans le menu « Commandes ». Cliquez ensuite sur
os
« Nouveaux n SDA de liaison SIP » dans les fonctions de la jonction SIP.

Ajouter des numéros SDA à une jonction SIP
os

Après avoir sélectionné « Nouveaux n SDA de liaison SIP » dans le menu, vous serez dirigé
vers une page avec un formulaire à remplir.

Sélectionner la jonction SIP
La première étape est de choisir la jonction SIP pour laquelle vous voulez commander des
numéros SDA supplémentaires. Cliquez sur la flèche du menu déroulant et sélectionnez la
jonction voulue dans la liste. Le menu déroulant contient la liste de toutes les jonctions SIP dans
votre compte identifiée par leur numéro pilote, ainsi que l’étiquette du nom de produit que vous
avez choisi de lui apposer lors de la création de la jonction.

Truc : Si vous avez plusieurs jonctions SIP dans votre compte, vous pouvez optionnellement
taper les premiers chiffres du numéro pilote ou les premières lettres de l’étiquette pendant que le
menu déroulant est sélectionné. Les caractères entrés réduiront la liste aux jonctions
correspondantes, ce qui simplifiera votre recherche de jonction SIP.

Sélectionner le centre tarifaire
La deuxième étape est de choisir un centre tarifaire pour les numéros SDA que vous voulez
commander. Un nombre sera inscrit à côté de chaque centre tarifaire pour indiquer le nombre de
numéros disponibles dans l’inventaire.

Truc : Si vous connaissez le nom du centre tarifaire voulu et ne voulez pas faire défiler toute la
liste pour le trouver, vous pouvez taper les premières lettres du nom du centre pendant que le
menu déroulant est sélectionné. Les caractères entrés réduiront la liste aux centres tarifaires
correspondants, ce qui simplifiera votre recherche.

IMPORTANT : Si le centre tarifaire à partir duquel vous voulez commander vos numéros a
une quantité de numéros disponibles inférieure à la quantité que vous voulez commander, ne
vous inquiétez pas. Nous vous invitons à communiquer avec votre gestionnaire des relations
avec la clientèle ou notre département des ventes (orders@thinktel.ca) pour fournir le nombre de
numéros SDA et le centre tarifaire dans lequel vous voulez commander vos numéros. Nous
pouvons accommoder plusieurs types de commandes personnalisées, de petite ou de grande
envergure.

Choisir de commander un seul numéro ou un bloc
de numéros SDA
Après avoir choisi votre jonction SIP et un centre tarifaire pour les numéros SDA additionnels, un
choix vous sera proposé. Vous pourrez soit commander un numéro seul ou un bloc de numéros
en cliquant sur le bouton « Commande d'un seul » ou « Commande d'un bloc ».

En cliquant sur le bouton Commande d'un seul, une autre liste déroulante avec les 10 prochains
numéros disponibles dans le centre tarifaire s’ajoutera au formulaire. Vous pouvez sélectionnez
le numéro précis que vous voulez ou laisser la sélection sur Prochain disponible et laisser le
soin au système d’en choisir un pour vous.

Une fois que vous avez choisi le numéro que vous voulez, ou laissé la sélection à Prochain
disponible, vous serez prêt à réviser votre commande. Lorsque vous serez satisfait, cliquez sur
le bouton Soumettre la commande.

Après avoir cliqué sur le bouton Soumettre la commande, vous serez amené à une page
contenant une liste avec votre nouveau numéro SDA et la jonction à laquelle il appartient.

Commander un bloc de numéros SDA
Si vous avez cliqué sur le bouton Bloc de numéros, trois champs s’ajouteront au formulaire: une
liste déroulante Sélectionner Blocs de numéros, À partir de pour une sélection croissante ou
décroissante, ainsi qu’une boite texte pour la Taille de la commande.

La première étape pour la sélection de votre bloc est d’effectuer un choix dans la liste des
numéros disponibles dans le système. Le menu déroulant Sélectionner bloc de numéros
contiendra une liste de blocs désignés par le premier et dernier numéro, suivi du nombre de
numéros dans le bloc. Vous pouvez également laisser la sélection à Prochain disponible si
vous ne recherchez pas un bloc spécifique de numéros consécutifs.

Truc : Si vous choisissez un bloc de numéros spécifique, vous serez limité par le nombre de
numéros contenus dans ce bloc. Si vous choisissez Prochain disponible, vous ne serez limités
que par la quantité de numéros disponibles dans le centre tarifaire.

La seconde étape pour le choix d’un bloc est de savoir combien de numéros vous voulez
commander dans le bloc et à partir de quelle direction commencer.

Exemples :

Une fois que vous aurez choisi le bloc de numéros que vous voulez, vous serez prêt à réviser
votre commande. Lorsque vous serez satisfait du résultat, cliquez sur le bouton Soumettre la
commande. Après avoir cliqué sur le bouton, vous serez amené à une page contenant une liste
de tous vos nouveaux numéros SDA, et la jonction auxquels ils appartiennent tous.

