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ADT Sélecte – Surveillance avec Horaire 
ADT Sélecte est un service qui permet à nos clients de faire la mise à jour de leur surveillance avec 
horaire en ligne, afin d’assurer que leurs heures sont à jour, toujours. 

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 
Horaires, situé dans la deuxième barre de navigation : 
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Horaires 
L’horaire d’un système qui est télésurveillé par ADT est visible en cliquant sur l’hyperlien « Horaire » du 
menu de navigation. Par défaut, les horaires seront affichés en ordre numérique.  L’utilisateur peut 
ajuster l’ordre en se servant du menu déroulant et/ou changer l’option Ascendant/Descendant. 

 

Lorsque la liste des horaires est affichée, l’utilisateur peut cliquer sur le numéro d’un des horaires afin 
de voir les détails de cet horaire. 

Cette page affichera les heures du système télésurveillées par le CDT.  S’il n’y a aucun horaire à afficher, 
ce système n’est pas configuré pour ce type de surveillance.  Les utilisateurs doivent contacter leur 
représentant ADT afin d’ajouter ce service. 

À noter: L’ajout d’un horaire est un service additionnel et doit être traité par ADT afin d’être activé.  
Simplement ajouter un horaire par le biais d’ADT Sélecte sans contacter ADT n’activera pas cette 
configuration de télésurveillance. 
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Afin de voir ou modifier les heures inscrites dans un horaire actuel, l’utilisateur doit cliquer sur le 
numéro de l’horaire.  Le haut de la page contient les Conditions d’Alarme et les Fenêtres, qui NE doivent 
PAS être changées.  Les utilisateurs doivent contacter les Services Web aux Clients pour plus 
d’assistance. 

 
 
Afin d’effectuer des changements permanents aux heures d’ouverture et fermeture, l’utilisateur doit 
défiler au bas de l’écran, choisir le jour pour lequel les heures doivent être mises à jour, et inscrire les 
nouvelles heures d’ouverture/fermeture pour ce jour (en format XX:XX).  Ensuite, cliquer sur 
‘Enregistrer les modifications’ ou ‘Annuler’, le cas échéant. 

Si l’utilisateur veut ‘Ajouter’ ou ‘Effacer’ un horaire, il doit contacter son représentant ADT, car ceci est 
un ajustement à un service additionnel au contrat.  Ajouter/Effacer un horaire d’un compte doit être fait 
par ADT afin d’éviter un excès d’activité d’alarme. 
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Horaires temporaire 
Pour ajouter un horaire temporaire à un horaire actuel, cliquer sur l’horaire permanent qui a besoin 
d’un changement temporaire. 

 À noter: L’utilisateur doit prendre en note les informations de Conditions d’Alarme et les temps des 
Fenêtres, car ces infos doivent être copiées dans l’horaire temporaire exactement tel qu’affichées 
sur l’horaire permanent. 

 

Créer un horaire temporaire se fait en cliquant sur ‘Ajouter’ au bas de l’horaire.  

Un nouvel horaire sera affiché.  Le premier champ qui doit être rempli est Horaire*.  Ce chiffre doit être 
le même que l’horaire permanent original (généralement Horaire 1).   

Aussitôt que l’utilisateur inscrit un chiffre qui existe déjà pour un horaire permanent, le bouton 
changera automatiquement à ‘Temporaire’ et l’utilisateur devra inscrire les dates pour lesquelles cet 
horaire sera valide : 

 

Maintenant, l’utilisateur doit remplir les informations de Condition d’alarme et Fenêtre qu’il a copiée de 
l’horaire permanent.   



 

| 6 

 

À noter: Sous ‘Fermeture manquée’, veuillez choisir ID de l’événement 3666 FC-NO CLOSE 

 

Ensuite, les heures d’ouverture/fermeture pour chaque jour doivent être ajoutées.   

Lorsque cette étape est complète, cliquez sur ‘Enregistrer les modifications’ et l’horaire temporaire sera 
ajouté au compte. 

Jours fériés 
Les Jours fériés pour l’horaire sont affichés à la droite de l’écran.  S’il n’y a aucuns jours fériés, 
l’utilisateur doit choisir Ajouter un nouvel horaire férié. Ensuite, l’utilisateur doit choisir le jour férié de 
la liste, et inscrire les heures d’ouverture et de fermeture, se servant d’une horloge 24h.  Si le système 
d’alarme ne doit pas être désarmé ce jour, laisser l’heure d’ouverture et de fermeture vide.  Lorsque fini, 
cliquer sur ‘Enregistrer les modifications’.  Il n’y a aucune limites aux nombre de jours fériés par horaire. 

 

À noter: Les horaires de jour férié peuvent avoir une entrée vide soumise pour l’heure 
d’ouverture/fermeture.  Si un jour férié existe déjà avec des heures valide et le site sera fermé, 
l’utilisateur doit contacter ADT afin de faire une mise à jour.  Autrement, l’utilisateur peut 
demander d’Effacer l’horaire et ensuite retourner pour l’ajouter à nouveau. L’utilisateur qui a un 
horaire de fermeture seulement peut aussi ajouter des jours fériés avec ’00:00’ pour les heures 
d’ouverture et fermeture. 
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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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