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Guide de rapports ADT Sélecte 
ADT Sélecte est un service qui permet à nos clients de requêter, ou planifier, leurs propres rapports. 

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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Une fois qu’il a accédé au site, il devra cliquer sur « Rapport », qui est la 3ème option de gauche.  

 

Le menu de sélection de Rapport sera affiché : 
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Rapports 
L’utilisateur peut voir, envoyer par courriel ou imprimer l’information associées avec les comptes reliés à 
son profile de la section Rapport.  Un lexique plus détaillé est situé à la fin de ce guide pour la 
terminologie des champs contenus dans les rapports.  Dans l’ensemble, il y a des caractéristiques qui se 
répètent parmi les rapports d’événements et de compte.  

Lorsque l’utilisateur trie/limite les options, il est important de ne pas oublier que chaque nouveau 
paramètre inscrit limite les résultats.  Lorsque l’utilisateur se sert de ces options, le rapport n’affichera 
que les résultats qui répondent à tous les tris choisis. Lorsque l’utilisateur se sert de n’importe quel 
rapport disponible, il peut soit limiter le champ de recherche ou laisser tous les champs vide afin d’avoir 
les informations du ‘premier’ au ‘dernier’.  Pour spécifier un compte ou une série, enlever la coche de la 
case directement à côté des champs afin d’y inscrire des données. 

  
(Les champs de tri/restriction disponibles pour la plupart des rapports) 

Les utilisateurs doivent inscrire et cliquer sur le bouton . L’utilisateur sera 
immédiatement transféré à la boîte d’arrivée des rapports pour attendre qu’ils soient disponibles.  

 

Lorsqu’un rapport est ‘Complété’, l’utilisateur sera présenté avec les options suivantes : ‘Afficher’, 
‘Courriel’ et/ou ‘Supprimer ce rapport’. Cliquer sur ‘Afficher’ permet à l’utilisateur d’afficher le rapport 
directement pour le regarder dans le fureteur. 
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À noter: Afin de pouvoir afficher le rapport directement du site web, l’utilisateur doit avoir un 
logiciel qui permet d’afficher les documents PDF (Adobe, etc.) installé sur l’ordinateur qu’il se 
serve. 

Lorsque l’utilisateur clique sur ‘Courriel’, le site le dirigera à une page où il peut envoyer le rapport (joint 
à un courriel) à l’adresse courriel enregistrée. Cette page permet aussi de transmettre le courriel à 
d’autres adresses courriel par l’option CC.  Cliquer sur ‘Supprimer ce rapport’ enlève le rapport de la 
Boîte d’arrivée des rapports de l’utilisateur. Il y a aussi l’option ‘Supprimer tous’ qui est disponible et qui 
permet à l’utilisateur de supprimer tous les rapports de sa Boîte d’arrivée des rapports, sur la ligne titre, 
complètement à la droite de la ligne. 
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Rapports de compte et d’événements 

Rapport Détails du compte 
Le rapport Détails du compte fourni à l’utilisateur un compte rendu complet pour le site spécifié.  Inclus 
est l’information de la location du service, les contacts, mots de passe, zones, l’horaire de l’entreprise 
ainsi que toute instruction de dépêche spéciale au site.  Pour créer le rapport, l’utilisateur doit inscrire 
soit la cie de service spécifique ou une plage de cie de service entre 0 et 999999999. Si l’utilisateur n’est 
pas certain du n° de la cie de service, le champ doit être laissé tel quel afin d’éviter qu’il n’y a pas 
d’information sur le rapport.  L’utilisateur peut aussi spécifier un compte en inscrivant le n° de CS du 
système, le cas échéant.  L’option d’inclure les zones du système par défaut devrait être non sauf si avisé 
au contraire. 

 

 À noter: Il est recommandé que ce rapport soit requêté pour un seul système à la fois car c’est un 
gros rapport et peut bloquer s’il est requêté pour trop de sites. 

Veuillez voir Annexe 1 pour un exemple du rapport Détails du compte 
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Rapport Sommaire des comptes 

Le rapport Sommaire des comptes permet à l’utilisateur d’avoir un sommaire d’une seule ligne pour 
l’information qui est requêté.  Il affiche les informations générales telles que le n° CS, le nom, l’adresse, 
et les numéros de téléphone du site.  Inscrire une plage de n° CS ou de n° de site, choisir le type de cie 
de service, la plage des cie de service désiré, ou tout autre champ limitera les résultats aux comptes qui 
répondent à tous les critères.  Laisser les champs vide ou par défaut créera un rapport pour tous les 
comptes reliés au profile de l’utilisateur. L’utilisateur peut aussi choisir de changer l’État de ‘Les deux’ 
(par défaut) à ‘En Service’ ou ‘Hors Service’. 

 

Veuillez voir Annexe 2 pour un exemple du rapport Sommaire des comptes
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Rapport Activité par événement 

Le rapport d’Activité par événement permet à l’utilisateur de requêter un rapport pour un seul 
événement ou une plage d’événements.  Par exemple, l’utilisateur peut requêter un rapport pour les 
essais de minuterie manqués (événement 3121).  Ce rapport afficherait alors les essais de minuterie 
manqués pour les comptes spécifiés. La section ‘Zones’ est une source d’ID d’événements pour 
l’utilisateur.  Les ID d’événements sont dans la 3ième colonne sur la page 'Zones’.  

 

Veuillez voir Annexe 3 pour un exemple du rapport Activité par événement 
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Rapport Incident d’alarme 
Le rapport d’Incident d’alarme permet à l’utilisateur de générer un rapport basé sur les détails reliés à la 
priorité d’alarmes spécifiques.  Ce rapport cherche toutes les priorités d’alarme d’ADT par défaut.  

 

Veuillez voir Annexe 4 pour un exemple du rapport Incident d’alarme.  
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Rapport Historique des événements 
L’utilisateur peut se servir du rapport Historique des événements pour analyser l’historique d’un ou 
plusieurs site(s) pour un période de temps prédéterminée.  Tout l’historique du site peut être inclus 
dans ce rapport, tel que les alarmes, les ouvertures, fermetures, et les actions par opérateurs.  

 

Comme avec les autres rapports disponibles, l’utilisateur devra soit compléter ou laisser vide les champs 
de restriction/tri pour limiter la recherche aux activités requises. Ce rapport contient d’autres critères 
qui sont disponibles pour personnaliser les résultats: 

Inclure les zones O/F – si ‘Oui’, les événements d’ouverture/fermeture seront inclus dans le rapport. 

Nouvelle page – si ‘Oui’, chaque compte affichera ses activités sur une nouvelle page. 

Codes d’événements – identifie les types d’événements à inclure basé sur le code de rapport attribué. 
Les codes de rapport sont attribués par la centrale de télésurveillance à certains événements.  Par 
défaut, tous les codes sont choisis.  Si l’utilisateur veut certains type de rapport seulement, il peut 
cliquer sur changer et se servir de la case ‘cocher tous/enlever les coches’ pour choisir les codes qu’il 
veut.   
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Type de sortie – Rapport PDF produit un document PDF qui peut être affiché ou envoyé par courriel de 
la boîte d’arrivée des rapports.  Tableur Excel incite l’utilisateur à soit ‘Ouvrir’ ou ‘Enregistrer’ un rapport 
en format Excel.  

À noter: Afin de se servir de l’option de rapport par Excel, l’utilisateur doit avoir Microsoft Excel 
installé son ordinateur. 

Un exemple du rapport Historique des événements en format PDF et Excel est disponible à l’Annexe 5. 
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Rapport Par la poste 
Le rapport Par la poste permet à l’utilisateur de requêter le plus de détails possible du système et le plus 
d’options à ajouter ou ignorer lorsqu’ils requêtent le rapport.  L’utilisateur peut inclure les informations 
de l’horaire à ce rapport. 

 

Comme avec les autres rapports disponibles, l’utilisateur devra soit compléter ou laisser vide les champs 
de restriction/tri pour limiter la recherche aux activités requises.  D’autres critères disponibles pour 
personnaliser les résultats: 
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Fréquence postale – l’utilisateur peut spécifier certains comptes qui sont munis de données spécifiques 
dans le champ fréquence postale.  Plusieurs choix peuvent être choisis (Ctrl + click) 

Date de mise en service – l’utilisateur peut spécifier que seul les comptes qui ont étés activés entre 
certaines dates sont inclus. 

Codes d’événements – identifie les types d’événements à inclure basé sur le code de rapport attribué. 
Les codes de rapport sont attribués par la centrale de télésurveillance à certains événements.  Par 
défaut, tous les codes sont choisis.  Si l’utilisateur veut certains types de rapports seulement, il peut 
cliquer sur changer et se servir de la case ‘cocher tous/enlever les coches’ pour choisir les codes qu’il 
veut.   

 

Montrez les actions des opérateurs – si ‘Oui’, le rapport affichera les actions des opérateurs lors de 
l’alarme (tel que appelé sur les lieux, dépêche des policiers, etc.) 

Ouv./ferm. Irrégulières seulement – si ‘Oui’, le rapport affichera seulement les données des comptes 
qui ont eu des ouvertures/fermetures hors d’un horaire surveillé entre les dates spécifiés.  

Exclure les tests – si ‘Oui’, le rapport n’affichera pas les activités lorsque le système est ‘en test’. 

Inclure les horaires – si ‘Oui’, le rapport affichera les horaires pour chaque système. 

Adresse – cette option bascule l’affichage de l’adresse du système, soit à ‘droite’ ou à ‘gauche’ du 
rapport. 

Veuillez voir Annexe 6 pour un exemple du rapport Par la poste
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Rapport Événement d’ouverture/fermeture 
Le rapport Événement d’ouverture/fermeture permet à l’utilisateur de requêter tous les événements 
d’ouverture/fermeture pour une plage de cie de service, de n° de CS, et/ou une plage de dates. 

 

Veuillez voir Annexe 7 pour un exemple du rapport Événement d’ouverture/fermeture
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Rapport Exception d’ouverture/fermeture 

Le rapport Exception d’ouverture/fermeture permet à l’utilisateur de requêter un rapport de toutes les 
événements d’exceptions d’ouverture et fermeture pour soit une plage de cie de service, une plage de 
n° de CS, ou une plage de dates.  Le rapport affiche toutes les ouvertures et fermetures hâtives, ainsi 
que les ouvertures/fermetures manquées, séparées par compte. 

 

Le choix de Nouvelle page entre les comptes forcera une nouvelle page pour chaque compte qui 
retourne des données sur le rapport.  

Veuillez voir Annexe 8 pour un exemple du rapport Exception d’ouverture/fermeture
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Planification de rapports personnalisés 
ADT Sélecte permet à l’utilisateur de planifier n’importe quel rapport qu’il requête régulièrement pour 
qu’il puisse être requêté et transmis par courriel automatiquement.  La planification de ces rapports est 
très flexible, afin de convenir à leur besoins individuels.  

Pour planifier un rapport, l’utilisateur doit aller premièrement au menu de ‘Rapport’ et choisir le rapport 
qu’il veut recevoir.  Cette section du guide se sert du rapport ‘Événement d’ouverture/fermeture’ 
comme exemple.  

Au bas de l’écran de critère de rapport, il y a 2 boutons : Requête de rapport, et Planifier un rapport.  
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Planifier un rapport, le nouvel écran affichera ‘Entretien 
personnalisé des rapports’. 

 

 À noter: Nous avons inclus un exemple de planification de rapport de base.  Pour toute aide 
additionnelle nécessaire, veuillez contacter le département des services Web au 1-888-789-2523 
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Créer un nouveau rapport planifié 
L’écran de planification est séparé en deux sections : Critère de planification et Critères de sélection.   

Ce qui suit est un exemple de ‘Critère de planification’ pour un rapport planifié : 

 

Le champ Description permet à l’utilisateur d’affixer une étiquette qui indiquera quelle information ce 
rapport produira.  Cette information aidera à identifier le rapport du menu général des rapports et 
figurera dans la ligne de sujet du courriel.  

L’utilisateur peut choisir la fréquence avec laquelle le rapport sera produit, le jour et l’heure qu’il sera 
produit dans la section ‘Couvrir’.  L’option ‘Une fois’ permet qu’un rapport soit produit une fois pour un 
jour/une heure spécifiée, tandis que les options ‘Quotidiennement’, ‘Par semaine’ et ‘Mensuellement’ 
permettent à l’utilisateur de créer des rapports périodiques.  Si une option périodique est choisie, un 
avis de rapport se publiera à la droite (en texte rouge), qui indiquera la date et heure du prochain 
rapport.  

La section ‘Entre’ fourni l’option de fixer une période de temps spécifique pour laquelle le rapport sera 
produit.  Par défaut, le rapport se produira avec aucune date de fin, ce qui veut dire que l’utilisateur 
continuera à recevoir le rapport jusqu’à ce que le rapport soit désactivé ou effacé. Choisir une date de 
fin permet au rapport d’être produit jusqu’à une certaine date, et arrêter automatiquement. 

Le champ ‘Adresse courriel’ a un menu déroulant duquel l’utilisateur peut choisir l’adresse courriel sur 
fiche pour leur profile ADT Sélecte.  Si un compte n’a pas d’adresse courriel, ce champ exigera que 
l’utilisateur en inscrive une. 

 À noter: l’adresse courriel primaire d’un compte est reliée au profile lorsqu’il est créé.  Si cette 
adresse courriel change, l’utilisateur peut faire une mise à jour en tout temps via la section 
Préférence du site web.  
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Si l’utilisateur désire envoyer ce rapport à un autre destinataire, leur adresse courriel doit être entrée 
manuellement dans la section ‘Copie(s) Conforme(s)’ pour chaque nouveau rapport enregistré. 

Une fois que cette information est inscrite, l’utilisateur doit continuer au Critère de sélection du rapport 
au bas de la page. 

 

Comparable à une requête de rapport, le réglage par défaut fourni un rapport qui inclue tous les sites 
reliés au profile ADT Sélecte.  Si l’utilisateur préfère le rapport pour un seul site, il devra enlever la coche 
de la case ‘Tous les n° de CS’ et inscrire le n° CS du site dans les 2 cases. Autrement, si l’utilisateur désire 
le rapport pour une plage d’ent. de service, il devra enlever la coche de la case ‘Toutes les entreprises de 
service’ et inscrire la plage désirée. 

Afin que le rapport contienne les bonnes informations, l’utilisateur doit ajuster la date de début et la 
date de fin, en se servant de l’icône du calendrier à la droite des champs. 

La date de début et date de fin inscrite déterminera l’intervalle de temps inclue dans le rapport lorsqu’il 
sera exécuté la première fois.  Lorsqu’un rapport est planifié autre qu’une seule fois, le message ‘Choose 
the date range that will be used when the report runs next on MM/DD/YYYY at HH:MM’ s’affichera à 
la droite du champ heure de début.  

Lorsqu’il choisit la plage de date, l’utilisateur doit choisir la période de temps qu’il veut recevoir le 
premier rapport.  Par exemple, si l’utilisateur crée un rapport quotidien, et la prochaine date est le 16 
décembre, la date de début serait le 15 décembre à 00 :00, et la date de fin serait le 16 décembre à 
23:59. 

La sélection de date des rapports planifiés est conçue pour se mettre à jour de façon dynamique basée 
sur les critères précédents.  Avec l’exemple ci-haut, une fois que le rapport a généré le 16 décembre, la 
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date du prochain traitement et la plage de date s’ajustera automatiquement.  Le nouveau rapport sera 
traité le 17 décembre et la plage de date sera mise à jour 16 décembre à 00:00  - 17 décembre à 23:59. 

L’utilisateur peut aussi planifier les rapports ‘Par semaine’ ou ‘Mensuel’ en se servant des mêmes 
critères. Un rapport ‘Par semaine’ qui sera traité le 16 décembre doit avoir une plage de date initiale de 
la semaine précédente (9 décembre au 16 décembre). Suite au traitement de ce rapport, la plage de 
date s’ajustera automatiquement à la semaine suivante (16 décembre au 23 décembre) pour le prochain 
traitement de ce rapport. 

Ajuster un rapport planifié actuel 
 

Lorsqu’un rapport planifié personnalisé est créé et enregistré, le 
rapport s’affichera sous le menu « Rapports Automatiques » sur la 
page de « Rapports » du site ADT Sélecte.   

Les rapports personnalisés peuvent être accédés afin de les mettre à 
jour en cliquant sur le Nom du rapport.  

De cet écran, l’utilisateur peut choisir de désactiver un rapport :  

 

Cette option permet d’arrêter le traitement de ce rapport 
temporairement jusqu’à ce que l’utilisateur l’active à nouveau. 

 

 À noter: Désactiver un rapport suspendra le traitement du rapport tant qu’il est désactivé.  
Lorsqu’il est réactivé, tous les rapports suspendus seront traités et transmis.  Par exemple, si un 
rapport Quotidien est désactivé pour un mois, l’utilisateur recevra 30 rapports immédiatement 
lorsque le rapport est réactivé. 

Lorsque l’utilisateur a fini avec la mise à jour des options du rapport, ils peuvent Enregistrer les 
modifications ou Annuler sans changer les nouvelles données.  

Il y a aussi une option d’Effacer, qui enlèvera le rapport personnalisé du profile de l’utilisateur. Afin 
d’éviter une erreur, l’option d’Effacer exigera une confirmation avant d’enlever le rapport. 
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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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Exemple de rapports 

Annexe 1 – Détails du compte 
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Annexe 2 – Sommaire des comptes 

 
 

Annexe 3 – Activité par événement 
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Annexe 4 – Incident d’alarme 

 

Annexe 5 – Historique des événements (format PDF) 
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Historique des événements (format Excel) 

 

Annexe 6 – Par la poste  
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Annexe 7 – Événements d’ouverture et fermeture 

 

Annexe 8 – Exception d’ouverture et fermeture 
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