uControl
Gestion de l’information 911

Note importante concernant le service 911 : Le service 911 VoIP présente certaines
restrictions face au service 911 Évolué offert avec la plupart des services de téléphonie
traditionnels.
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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.

Naviguer dans le menu Gestion
La première étape pour la gestion de vos données 911 est de sélectionner Gestion du service
911 dans le menu déroulant « Gestion ».

Page sur la gestion du service 911
Après avoir sélectionné Gestion du service 911, vous serez amené à une page contenant tous
vos enregistrements 911 existants.

Au-dessus du tableau énumérant vos enregistrements 911, vous verrez ces quatre onglets :

Créer : Créez un enregistrement 911 simple pour un numéro sans enregistrement 911.
Télécharger la liste : Téléchargez un ficher CSV contenant tous les enregistrements 911
existants.

Télécharger les manquants : Téléchargez un ficher CSV contenant tous les numéros
actuellement sans enregistrement 911.

Télécharger les modifications : Téléversez un fichier CSV ou XLSX pour appliquer des
changements en bloc.

Si vous avez des enregistrements 911 existants, vous verrez alors un lien « Éditer » et
« Supprimer » dans la colonne « Action ».

Créer un enregistrement 911
En cliquant sur l’onglet « Créer » à la page « Gestion du service 911 », vous serez redirigé vers
une page comportant un formulaire vierge à remplir.

Choisir un numéro
La première étape est de choisir le numéro pour lequel vous voulez ajouter de l’information 911.
Cliquez sur la flèche du menu déroulant et sélectionnez le numéro voulu dans la liste. Le menu
déroulant ne contiendra que les numéros dans votre compte sans information 911.

Truc : Si vous avez plusieurs numéros dans votre compte, vous pouvez saisir quelques
premiers chiffres du numéro lorsque le menu déroulant est sélectionné. Vous obtiendrez alors
une liste réduite contenant seulement les numéros correspondant aux chiffres entrés, ce qui
simplifiera la recherche du numéro voulu.

Entrer les détails de l’adresse
Lorsque vous aurez choisi le numéro auquel ajouter de l’information 911, vous serez prêt à entrer
les détails de l’adresse. Lorsque vous aurez fourni tous les renseignements, cliquez sur le
bouton Créer.

Après avoir cliqué sur le bouton Créer, vous serez redirigé vers une page contenant une liste de
vos enregistrements 911 et leurs statuts.

Mettre à jour un enregistrement 911
En cliquant sur le lien Éditer à la page « Gestion du service 911 », vous serez dirigé vers une
nouvelle page affichant l’information 911 existante du numéro.

Modifier les détails de l’adresse
Choisissez l’élément que vous voulez modifier ou rectifier. Lorsque ce sera fait, cliquez sur le
bouton Sauvegarder.

Après avoir cliqué sur le bouton Sauvegarder, vous serez amené à une page contenant une liste
de vos enregistrements 911 et leurs statuts.

Créer en bloc
Pour les clients qui commandent une longue liste de numéros et qui souhaitent mettre à jour tous
les numéros à partir d’un tableur de données provenant de vos systèmes administratifs existants,
nous avons prévu un moyen de créer vos enregistrements 911 en bloc.

Télécharger les manquants
La première étape est de cliquer sur le lien Télécharger les manquants à la page Gestion du
service 911, ce qui téléchargera un fichier CSV contenant tous les numéros qui n’ont pas
d’enregistrement 911, de même que les colonnes appropriées requises par notre page de
téléversement. Dans l’exemple ci-dessous, le fichier a été téléchargé et ouvert dans Microsoft
Excel 2010.

Entrer les détails de l’adresse
Après avoir téléchargé le fichier CSV, la deuxième étape est d’entrer les détails de l’adresse pour
chaque numéro. Si vous souhaitez créer des enregistrements 911 pour une partie seulement des
numéros du fichier, vous n’avez qu’à supprimer les lignes que vous n’avez pas remplies avant de
sauvegarder le fichier.

NOTE : Veuillez ne pas modifier le nom des en-têtes ni modifier les données figurant dans les
colonnes sur les numéros de téléphone ou les types de transaction. Si vous les modifiez, le
téléversement se soldera fort probablement par un échec.

Sauvegarder en fichier CSV
La troisième étape est de sauvegarder localement le fichier CSV mis à jour dans votre ordinateur.
Vous êtes libre de choisir l’emplacement pour la sauvegarde du fichier, pourvu que vous vous
rappeliez où vous l’avez sauvegardé car vous devrez pouvoir le retrouver pour les étapes
suivantes.
Pour les utilisateurs de Microsoft Excel, veuillez vous assurer de choisir le type approprié de
fichier et de sélectionner Oui lorsque le logiciel vous demande si vous voulez conserver le format
puisque le fichier peut contenir des informations non compatibles avec CSV.

Télécharger les modifications
La quatrième étape est de téléverser dans uControl votre fichier CSV précédemment
sauvegardé. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien Télécharger les modifications à la
page Gestion du service 911, puis sur Choisissez un fichier à la page « Télécharger les
modifications ».

Choisir le fichier CSV précédemment sauvegardé
La méthode pour choisir le fichier CSV précédemment sauvegardé variera selon votre navigateur
et système d’exploitation. Nous vous invitons à consulter la documentation de votre navigateur
(Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) pour plus de détails.

Téléverser
Lorsque vous aurez sélectionné votre fichier, il devrait apparaître sur la page Télécharger les
modifications; vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton Soumettre.

Après avoir cliqué sur le bouton Soumettre, vous serez amené à une page contenant une liste
de tous vos enregistrements 911 et leurs statuts.

Mettre à jour en bloc
Pour les clients qui gèrent une vaste liste de numéros et qui souhaitent mettre à jour plusieurs
numéros à l’aide d’un tableur de leurs systèmes administratifs existants, nous avons prévu une
méthode pour mettre à jour des enregistrements 911 en bloc.

Télécharger la liste
La première étape est de cliquer sur le lien Télécharger la liste à la page Gestion du
service 911, ce qui téléchargera un fichier CSV contenant une liste de tous vos
enregistrements 911 existants dans le format requis par notre page de téléversement. Dans
l’exemple ci-dessous, le fichier a été téléchargé et ouvert dans Microsoft Excel 2010.

Modifier les détails de l’adresse
Après avoir téléchargé le fichier CSV, la deuxième étape est de modifier les détails de l’adresse.
Si vous souhaitez mettre à jour des enregistrements 911 pour une partie seulement des numéros
contenus dans le fichier, vous n’avez qu’à supprimer les lignes ou laissez No-Change comme
Type de transaction. Seuls les enregistrements avec Update/Mise à jour comme Type de
transaction seront pris en compte durant le téléversement.

NOTE : Veuillez ne pas modifier le nom des en-têtes ni modifier les données figurant dans les
colonnes sur les numéros de téléphone. Si vous les modifiez, le téléversement se soldera fort
probablement par un échec.

Sauvegarder le fichier XLSX
La troisième étape est de sauvegarder localement le fichier CSV mis à jour dans votre ordinateur.
Vous êtes libre de choisir l’emplacement pour la sauvegarde du fichier, pourvu que vous vous
rappeliez où vous l’avez sauvegardé car vous devrez le retrouver pour les étapes suivantes.

Télécharger les modifications
La quatrième étape est de téléverser dans uControl votre fichier CSV précédemment
sauvegardé. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien Télécharger les modifications à la
page Gestion du service 911, puis sur Choisissez un fichier à la page « Télécharger les
modifications ».

Choisir le fichier CSV précédemment sauvegardé
La méthode pour choisir le fichier CSV précédemment sauvegardé variera selon votre navigateur
et système d’exploitation. Nous vous invitons à consulter la documentation de votre navigateur
(Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) pour plus de détails.

Téléverser
Lorsque vous aurez sélectionné votre fichier, il devrait apparaître sur la page Télécharger les
modifications; vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton Soumettre.

Après avoir cliqué sur le bouton Soumettre, vous serez amené à une page contenant une liste
de tous vos enregistrements 911 et leurs statuts.

