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ADT Sélecte: Gestion des Contacts 
ADT Sélecte est un service qui permet à nos clients de gérer et de mettre leurs contacts à jour, en ligne. 

De la page de réception ADT Sélecte, cliquez sur Ouvrir une session pour accéder au portail web ADT 
Sélecte.  Les utilisateurs devront accepter les termes et conditions du site avant de continuer à la page 
d’ouverture de session la première fois qu’ils y accèdent. 

 

De la page d’ouverture de session, l’utilisateur devra inscrire son nom d’utilisateur et mot de passe.  
L’utilisateur devra aussi cocher la case « termes et conditions » avant de cliquer sur Ouvrir une session. 

 

http://www.adtselect.ca/
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Lorsque l’utilisateur a accédé au site, il doit accéder au site soit en le choisissant des derniers comptes 
consultés, ou en recherche : 

 

Lorsque l’utilisateur a accédé au compte, de la page d’Information générale du site il doit cliquer sur 
Contacts, situé dans la deuxième barre de navigation : 

 

De la section Liste de contacts du site web, l’utilisateur peut ajouter un contact unique en cliquant sur 
l’hyperlien « Ajouter un nouveau contact », qui se trouve au bas de la page.  Tout contact peut être mis 
à jour en cliquant sur le nom individuel du contact. 
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Contacts de liste d’appel « Call List » 
Les contacts de Liste d’appel « Call List » sont conçus pour stocker l’information des employés qui seront 
contactés par le centre de télésurveillance en cas d’alarme.  Ces contacts stockeront des numéros de 
téléphone ainsi que parfois un mot de passe unique à l’individu, le cas échéant. 

Information requise : Afin de bien ajouter un contact de Liste d’appel, l’information suivante doit être 
inscrite, toujours : 

• Prénom/Nom de famille 
• Type = Liste d’appel « Call List » 
• Téléphone (au moins 1 numéro) 

 

 (Les contacts de liste d’appel auront toujours au moins un numéro de téléphone et doivent être identifiés avec Type – Call List) 
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Contacts de mot de passe « Passcard » 
Les contacts de mot de passe sont conçus pour stocker seulement les NIP individuels. Ces contacts sont 
utilisés lorsqu’un site a plusieurs employés qui ont chacun leur propre mot de passe verbal (afin de 
s’identifier avec le centre de télésurveillance), mais ne doivent pas être contacté pour les alarmes.  Il n’y 
aura aucun n° de téléphone relié à ce contact. 

Certains comptes n’auront pas de mot de passe individuels, mais auront un seul mot de passe générique 
pour tous les employés.  Le cas échéant, le contact de mot de passe sera identifié avec le nom CIP (Code 
d’identification personnel). 

Information requise : Afin qu’un contact de mot de passe soit ajouté proprement au compte, 
l’information qui suit doit toujours être inscrite complètement :  

• Prénom/Nom de famille (**Inscrire CIP ou NIP comme nom de famille pour les mots de passe 
génériques**) 

• Type = ‘Passcard/Access code’ 
• NIP (maximum de 10 caractères, lettres et/ou chiffres seulement) 
• Autorité – Autorité doit être choisi, et doit être un des 3 choix ci-dessous:  

3 – Niveau maître, cette personne peut requêter des changements de données avec ADT  
5 – Niveau de norme, cette personne peut s’identifier mais ne peut pas requêter de 
changements de données. 
6 – Niveau intermédiaire, cette personne peut requêter des changements d’horaire temporaires 
– le cas échéant – mais aucunes autres données 
 

 
(Les contacts de mot de passe peuvent être générique [pour plusieurs employés] ou unique pour chaque membre de l’équipe. 
Chaque contact doit avoir un NIP, un niveau d’autorité et être identifié comme Type – Passcard/Access Code) 
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Contacts « User Access » 
Les contacts « USER ACCESS » sont ceux qui permettent d’afficher à l’historique du compte le nom de 
l’utilisateur lorsqu’un signal d’ouverture et/ou fermeture est reçu.  Ces contacts peuvent être ajoutés à 
votre compte par ADT, si vous le désirez, et ils doivent être utilisés seulement pour à cet effet. 

La mise à jour des contacts USER ACCESS peut inclure l’addition ou la suppression d’information, tel que 
le nom de l’employé, du champ Prénom seulement. Le champ Nom de famille doit toujours être ‘USER 
ACCESS XX’, pour identifier la fonction de ces contacts. 

Information requise : Les contacts USER ACCESS sont ajoutés à votre compte par ADT; il suit alors que 
toute tentative d’ajout de ces contacts par l’utilisateur web pourra être refusé.  La modification de ces 
contacts doit se limiter au champ « Prénom » seulement. 

 (Seul le champ Prénom devrait être mis à jour – pour ajouter ou enlever le nom de l’utilisateur – pour les contacts USER 
ACCESS.) 
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Ajouter/Effacer les contacts d’ADT Sélecte 
Afin de traiter les données avec succès via ADT Sélecte, les restrictions de format ci-dessus doivent 
être strictement suivies.  Lorsqu’un utilisateur soumet un changement de données qui contredit 
les instructions ci-dessus, le changement sera rejeté et l’utilisateur sera avisé qu’il doit traiter ses 
données à nouveau. 

Ajouter un contact de Liste d’appel « Contact List » 
Les contacts Call List sont ajoutés au compte pour être appelés en cas d’activité d’alarme.  Les 
étapes ci-dessous décrivent en détail comment ajouter un contact à votre compte avec succès : 

1. De la page Liste de contacts, cliquer sur Ajouter un nouveau contact : 
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2. En MAJUSCULES, remplir les champs suivant : Prénom, Nom de famille, Type [Call List], Séq. CS 
[le cas échéant], et les n° de téléphone : 

  

3. Cliquer sur « Enregistrer les modifications » au bas de la page. 

Notez bien : Les contacts Call List peuvent aussi être utilisés pour stocker un NIP individuel.  
Lorsqu’un NIP est ajouté à un contact de Liste d’appel « Call List », l’utilisateur doit assurer que : 

a) Le NIP est inscrit 
b) Un niveau d’autorité est choisi 
c) Le Type est changé à « Passcard & Call List ». 
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Ajouter un contact « Mot de passe » 
Les contacts de « Mot de passe » sont ajoutés afin que les employés aient une méthode de s’identifier 
auprès des agents du centre de télésurveillance.  Les étapes ci-dessous décrivent en détail comment 
ajouter un contact de « Mot de passe » à un compte : 

1. De la page Liste de contacts, cliquer sur Ajouter un nouveau contact : 

 
 

2. En MAJUSCULES, remplir les champs suivant : Prénom, Nom de famille, Type [Passcard/Access 
Code], NIP [max 10 caractères], le niveau d’autorité [3, 5, 6], Séq. CS [le cas échéant] :  

 

3. Cliquer sur « Enregistrer les modifications » au bas de la page. 
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Mise à jour d’un contact USER ACCESS 
Certaines compagnies veulent que le nom de leurs utilisateurs s’affiche dans l’historique de leur compte 
et dans leurs rapports.  L’utilisateur peut réaliser ce but en inscrivant le nom complet de l’utilisateur (en 
MAJUSCULES) dans le champ prénom du contact USER ACCESS qui existe déjà au compte. 

Les contacts USER ACCESS sont ajoutés à votre compte par ADT; il suit alors que toute tentative d’ajout 
de ces contacts par l’utilisateur web pourra être refusée.  La modification de ces contacts doit se limiter 
au champ « Prénom » seulement.  

Les étapes ci-dessous décrivent en détail comment faire une mise à jour aux contacts USER ACCESS 
de votre compte : 

1. De la page Liste de contacts, choisir un contact USER ACCESS à modifier. 
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2. Une fois que vous avez modifié le champ Prénom [en MAJUSCULES], cliquer sur Enregistrer 
les modifications. 
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3. Si l’utilisateur qui a été ajouté ne travaille plus pour l’entreprise, l’information serait mis à jour en 
effaçant le nom du champ Prénom du contact USER ACCESS et Enregistrer les modifications 
 

 

 

Groupes de contacts – ADT Sélecte 
En plus de pouvoir ajouter, effacer et modifier l’information des contacts, les utilisateurs d’ADT Sélecte 
peuvent aussi mettre leur Groupes de contacts (ordre d’appel) à jour pour leurs sites. 

Les Listes de groupes de contacts sont utilisées pour identifier les groupes de contacts de Liste d’appel 
[Call List] utilisés par les agents d’ADT lorsqu’il y a une alarme.  Les étapes suivantes décrivent comment  
faire une mise à jour d’un Groupe de Contacts via ADT Sélecte : 
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1. De la page Liste de contacts, cliquer sur Gérer les groupes de contacts :  
 

 
 

2. Choisir le groupe de contact à modifier.  ECV est utilisé seulement pour contacter le personnel 
avant les autorités pour alarmes de vol, tandis que Site List est utilisé pour toutes les alarmes.  
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3. La mise à jour peut être faite directement au Groupe de contact de cet écran.  Les flèches 
Haut/Bas permettent que le contact change de position dans la liste d’appel.  Le ‘X’ permet 

d’effacer un seul contact de la liste, et le symbole est utilisé pour afficher une liste de 
contacts du site disponibles pour être ajouté à la liste. 

 

 
 

4. Une fois que la mise à jour du Groupe d’appel est complétée, cliquer sur Enregistrer les 
modifications. 

 
Support aux Services Web 

L’équipe des services Web d’ADT est toujours prête à répondre à toutes les questions 
et préoccupations que vous pouvez avoir concernant ADT Sélecte.  Veuillez contacter 
l’équipe des services Web directement par téléphone au 1-888-789-2523, ou par 
courriel à adtselecthelp@adt.ca.  Notre équipe est disponible du lundi au vendredi, de 
8h à 18h et sera heureux de vous aider. 
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