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Exigences minimales pour le système 

La dernière révision d’ADT Sélecte permet une expérience web améliorée, qui permet 
que la fonctionnalité de plusieurs fureteurs Internet soit incorporé dans le portail web. 

La plus récente version d’ADT est maintenant compatible avec les fureteurs web 
suivant: 

•  Internet Explorer 6, 7 & 8 
•  Firefox 2, 3 and 4 

À noter: ADT Sélecte peut fonctionner avec d’autres configuration de système 
ou fureteur, par exemple  Safari ou  Chrome.  Cependant, elles ne sont 
pas supportées actuellement. 

 
ADT Sélecte produit les rapports en format PDF et en format Excel (XLS).  Afin de 
pouvoir profiter de cette fonction, veuillez vous assurer que votre système se sert de 
logiciel qui est capable d’interpréter ces format, tels que les produits ci-dessous : 
 

•  Adobe Acrobat Reader 5.0 ou plus récent 
•  Microsoft Excel 97 ou plus récent 

 
Si n’importe quelle exigence n’est pas atteinte, veuillez contacter votre département TI 
interne afin de demander une mise à jour à la version requise. 

 
Vous pouvez télécharger une copie gratuite d’Adobe Acrobat Reader.  Suivez le lien 
suivant et suivez les instructions : http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 

 

  

  

 

 

 

http://icons-search.com/IconDetails.aspx?IconID=2306
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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Accéder à ADT Sélecte  
Les nouveaux utilisateurs d’ADT Sélecte doivent accéder au site web en cliquant 
l’hyperlien suivant https://www.adtselect.ca ou en l’inscrivant dans la barre d’adresse de 
leur fureteur et en appuyant « Entrée » sur leur clavier.  Le « s » qui suit « http » indique 
un serveur Web sécurisé. 
 

  
 
Une fois la page téléchargée, l’utilisateur devrait choisir « ADT Sélecte » à gauche en 
cliquant sur le bouton « Ouvrir une session ».  Autrement, les utilisateurs peuvent cliquer 
sur Plus d’informations afin d’explorer plus d’information, FAQ et matériel resource à 
propos d’ADT Sélecte. 
 

 

https://www.adtselect.ca/
https://www.adtselect.ca/dealer/login.aspx
https://www.adtselect.ca/dealer/ADTSelect_DataSource_Fr.htm
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Pour un accès plus direct à l’écran de page d’ouverture de session, l’utilisateur peut 
choisir d’ajouter cette page à ses Favoris.  L’utilisateur devrait selectionner Favoris 
dans son navigateur web, Ajouter aux Favoris et choisir un nom à leur guise, tel que 
« ADT Sélecte ». 
 
L’utilisateur doit entrer le Nom d’utilisateur et Mot de passe qui lui a été fourni par les 
Services Web d’ADT, choisir le langage de préférence, cocher la case des termes et 
conditions, et cliquer sur « Ouvrir une session ». 
 
Suite à la première ouverture de session, ADT recommende à l’utilisateur de changer 
son mot de passe pour un qui lui est à la fois familier et non connu par personne d’autre.  
Par mesure de sécurité, ADT suggère d’utiliser un mot de passe qui compte au moins 
six caractères alphanumériques (par exemple, temoin47).  Pour changer le mot de 
passe, l’utilisateur doit cliquer sur Préférences, situé dans la barre de navigation bleue, 
complètement à droite de l’écran.  L’utilisateur devra inscrire le vieux mot de passe, ainsi 
que choisir un nouveau mot de passe.  De plus, l’utilisateur sera invité à inscrire un 
Code Postal (sans espaces) la première fois qu’il met son mot de passe à jour.  Une fois 
que les changements sont enregistrés, le site web retournera automatiquement à la 
page d’accueil. 

 
 À noter: Ne pas partager les mots de passe. 
 
 

De plus, les utilisateurs qui ont oublié leur 
mot de passe peuvent se servir du lien ‘J’ai 
oublié mon mot de passe’ afin de 
réinitialiser leur mot de passe. En cliquant 
sur le lien, l’utilisateur est invité a entrer 
son adresse courriel enregistrée. Le site lui 
transmettra un courriel avec un lien 
sécurisé, valide une seule fois, qui lui permettra de changer son mot de passe en toute 
sécurité.    
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Sécurité du site Web 
Le site Web ADT Sélecte est sécurisé par un protocole SSL avec chiffrement de 128-bit.  
De cette façon, ADT s’assure que les données transmisses sont cryptées au cours de 
leur transmission. Aussitôt que la connection au serveur d’ADT est faite, toute 
l’information que vous voyez est protégée d’être vue par des sources extérieures. 
 
Par défaut, la période d’inactivité du système est de vingt (20) minutes, ce qui veut dire 
que si le système ne détecte pas d’activité au cours de cette période, il déconnectera 
votre session automatiquement.  Cette caractéristique est mise en place à la fois pour la 
protection de l’utilisateur, et des sites auxquels ils ont accès. 
 
Pour une protection supplémentaire, ADT Sélecte utilise un système de verrouillage 
conçu pour protéger les informations de connexion contre l’accès non autorisé.  Après 5 
tentatives de connexion ratées, l’utilisateur sera présenté avec l’erreur suivante : 

 

De plus, ADT Sélecte ne permet qu’une (1) session active sur le site par utilisateur. De 
cette façon, la sécurité est augmentée, car chaque individu qui se sert du produit et 
accède les comptes client doit avoir son propre profile pour accéder au site.   

 
À noter: L’utilisateur qui est connecté à ADT Sélecte est responsable de toutes les 
activités lorsque sa session est ouverte.  Pour des raisons de sécurité, l’utilisateur 
devrait fermer sa session lorsqu’il ne s’en sert pas.  
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Page d’accueil 
Suite à une connexion réussie à leur profile ADT Sélecte, le site ouvrira sur la page 
d’accueil.  Les informations de base affichées sur cette page sont: Sommaire des 
statistiques des comptes, Les derniers comptes consultés, Rapports express, 
Rechercher un compte par numéro de CS et Afficher les messages du centre de 
télésurveillance.  S’il n’y a qu’un seul compte lié au profile, la page Information générale 
du site sera affichée automatiquement. 
 

 
 
La bannière d’ADT Sélecte est affichée à chaque page, et peut être personnalisée aux 
spécifications de l’utilisateur. Pour plus de détails, il est recommandé que l’utilisateur 
contacte son représentant ou envoie un message à adtselecthelp@adt.ca.  
 
Immédiatement sous la bannière se trouvent les hyperliens qui expédieront l’utilisateur 
directement aux pages primaires du site : Accueil, Rechercher, Rapport, Liste des Actions, 
FAQ, Fermer la session et Préférences. Dessous, en avec un fond beige pale sur la page 
d’accueil, l’utilisateur peut voir Bienvenue (le nom de l’utilisateur), et complètement à droite, 
les icônes de navigation du site.  Ces icônes, dans l’ordre qu’ils apparaissent, sont : 
Précédent, Suivant (si possible), Actualiser la page, Page d’accueil, aide et Terminer la 
session.  
 

  

 

 

mailto:adtselecthelp@adt.ca
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Sommaire des Statistiques des Comptes 
 
Ces statistiques, vue en « un coup d’œil », fournissent des informations à jour pour la 
base de compte de l’utilisateur. Afin d’obtenir plus d’informations, l’utilisateur doit cliquer 
sur le numéro listé à la gauche de l’item.  
 

 

Total des systèmes télésurveillés 
 
Cette catégorie inclu tous les comptes (systèmes) qui sont liés au profile de l’utilisateur.   
 
Cliquer sur ce numéro permet à l’utilisateur d’accéder à une page de recherche avancée 
qui lui permettra de chercher avec des parametres plus spécifiques.  L’utilisateur peut 
chercher avec un seul compte, ou une plage de comptes qui partagent les mêmes 
données, tel que nom, ville, etc.  Voir la section Rechercher pour plus de détails. 

Activité d’alarme depuis 24h 
 
Cliquer sur ce numéro affiche une liste de types d’alarmes reçues au cours des derniers 
vingt-quatre (24) heures.  Plus d’informations peuvent être obtenues en cliquant sur le 
numéro qui est associé avec le type de service afin d’afficher une liste de ces comptes 
(n° CS, Nom, Adresse, Ville, Téléphone et Site).  Afin de voir plus de détails, l’utilisateur 
peut cliquer sur le n° CS afin d’accéder à la page Information générale du site afin de 
voir n’importe quelle information associé au compte, ainsi que l’historique d’évènements. 

Présentement en alarme 
 
Cliquer sur ce numéro affiche une liste de types d’alarmes qui sont présentement 
actives, où un opérateur n’a pas encore eu la chance de conclure l’alarme.  Ce numéro 
affichera le nombre de systèmes qui on eu un incident par type de service.  Plus 
d’informations peuvent être obtenues en cliquant sur le numéro qui est associé avec le 
type de service afin d’afficher une liste de ces comptes (n° CS, Nom, Adresse, Ville, 
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Téléphone et Site).  Afin de voir plus de détails, l’utilisateur peut cliquer sur le n° CS afin 
d’accéder à la page Information générale du site afin de voir n’importe quelle 
information associée au compte, ainsi que l’historique d’évènements. 

Systèmes présentement ouverts 
 
Cliquer sur ce numéro affiche une liste des comptes qui sont présentement désarmés 
(ouvert).  Plus d’informations peuvent être obtenues en cliquant sur le n° CS pour 
accéder à l’Information générale du site. 

Systèmes présentement fermés 
 
Cliquer sur ce numéro affiche une liste des comptes qui sont présentement armés 
(fermés).  Plus d’informations peuvent être obtenues en cliquant sur le n° CS pour 
accéder à l’Information générale du site. 

Systèmes présentement en test 
 
Cliquer sur ce numéro affiche une liste de comptes qui sont en service dans le système 
de télésurveillance MASterMind, mais qui sont temporairement en période de test, par 
exemple, un technicien est sur les lieux, une vérification du système d’incendie, un 
problème de système, etc.  Plus d’informations peuvent être obtenues en cliquant sur le 
n° CS pour accéder à l’Information générale du site. 

Systèmes présentement hors service 
 
Cliquer sur ce numéro affiche tout compte qui est hors service pour n’importe quelle 
raison, par exemple pour des rénovations, un service saisonier, en attente d’installation, 
etc.  Plus d’informations peuvent être obtenues en cliquant sur le n° CS pour accéder à 
l’Information générale du site. 

Systèmes avec des modifications en attente 
 
Cliquer sur ce numéro affiche une liste des comptes où des données ont été changées, 
mais pas encore révisées/traitées. Plus d’informations peuvent être obtenues en cliquant 
sur le n° CS pour accéder à l’Information générale du site. 

Afficher les messages du centre de télésurveillance 
 
De la page d’accueil, l’utilisateur peut aussi accéder au centre de messages en cliquant 
sur ‘Afficher les messages du centre de télésurveillance’. S’il y a des messages qui 
n’ont pas étés acceptés par l’utilisateur, ce lien sera rouge et lira comme suit: Vous 
avez des messages de la centrale. Une fois que le message a été accepté, le lien 
change à bleu et le texte change à ‘Afficher les messages du centre de 
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télésurveillance’.  Ces messages comprennent des informations applicable à TOUS les 
utilisateurs d’ADT Sélecte, tel que les jours fériés de l’équipe des services Web. 

Les derniers comptes consultés 
 
Cette section de la page d’accueil affiche les dix 
(10) derniers comptes consultés par l’utilisateur.  
Afin d’accéder à nouveau à ces comptes, 
l’utilisateur doit cliquer sur le n° CS pour se rendre 
à l’Information générale du site. 
 

Rapports Express 
 
Les pages d’Accueil et Information générale 
du site contiennent des rapports express 
standards.  Ces rapports sont ‘express’ 
parce que l’utilisateur peut cliquer sur le 
nom du rapport pour le requêter sans 
ajouter de paramètres.  De la page 
d’accueil, les rapports express requêtront 
l’information pour tous les systèmes reliés au profile de l’utilisateur. 
 
Des versions complètes des rapports express ainsi que plus de détails sur les données 
et le type de rapport peuvent être trouvés dans la section Rapports de ce document.  
 

Rechercher un compte par n° CS 
 

Les utilisateurs peuvent rechercher un 
compte spécifique en se servant du n° 
CS  dans l’option rapide incluse sur la 
page d’accueil.  Pour se servir de cette 

option, entrez le n° CS et cliquer sur ‘Aller’ afin de lancer la recherche.  Pour des 
instructions de recherche avancée, veuillez vous rendre à l’option Rechercher de ce 
document.  
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Rechercher 
Il existe plusieurs endroits dans le site Web qui peuvent relier l’utilisateur à la section de 
recherche.  Cette section du site permet à l’utilisateur de chercher pour des comptes 
reliés à leur profile afin d’obtenir une liste de comptes qui correspondent à des critères 
spécifiques. 

Rechercher par renseignements sur le compte  
Chaque champ permet une entrée partielle 
et tous les résultats qui s’appliquent sont 
retournés.  Par exemple, l’utilisateur peut 
entrer un indicatif régional pour le numéro 
de téléphone et tous les comptes pour 
lesquels l’indicatif applique seront retournés.  
Une recherche générique peut aussi être 
effectué en se servant du %. 

 
À noter: N° CS est le numéro de 
système qui identifie le compte à la 
centrale de télésurveillance.  

 
La liste déroulante Trier par permet à 
l’utilisateur de choisir la façon dont les 
résultats sont triés. Certaines de ces options 
sont : N° CS, Nom, Téléphone et Ville. 

Rechercher par survenance d’événements à l’historique  
Ce type de recherche permet à l’utilisateur de rechercher tous les comptes à l’historique 
desquels les événements consignés ont été reçus pour la période de temps.  Cette 
recherche affichera tous les sites dans lesquels il y a eu de l’historique, groupés par 
classe d’événements. Les classes d’événements consistent de: Toutes les activités, 
Activité d’alarmes, ou Actions des opérateurs.  Par défaut, les dates de début et de fin 
seront toujours la date du 
jour.  L’heure de début et de 
fin sera toujours 00:00:00 et 
23:59:59. Les dates et 
heures peuvent être 
modifiées directement dans 
le champ, ou en se servant 
des icônes du calendrier et 
de l’horloge. 

 
À noter:  Le format de date doit toujours être mois, jour, année (i.e. MM/JJ/AAAA). 
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Rechercher par renseignements sur le contact 
Cette section permet à l’utilisateur de chercher pour un (ou plusieurs) compte(s) 
auquel(s) un contact spécifique est relié. 
Les 3 premiers champs permettent 
une recherche basée sur une entrée 
complète ou partielle et retournera 
tous les résultats applicables.  Les 
recherches partielles peuvent aussi 
être effectuées avec le ‘%’ pour une 
recherche générique de ces 
champs.  Les champs Adresse de 
Courriel et NIP n’acceptent que des 
entrées complètes pour retourner les 
résultats applicables. 

Liste de télésurveillance 
 
Si une recherche n’a qu’un seul résultat, l’utilisateur se rendra directement à 
l’Information générale du site pour ce compte.  Autrement, dans n’importe quelle sorte 
de recherche, s’il y a plusieurs résultats pour la recherche, l’utilisateur peut cliquer sur le 
n° CS du compte.  L’utilisateur se rendra alors à la page d’Information générale du site.  
 
La colone En attente (complètement à la droite) indique les systèmes sur lesquels un 
changement de données a été soumis mais n’a pas encore été vérifié. 
 
Si une recherche correspond à plusieurs résultats, une liste des comptes sera affichée: 
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Il se peut qu’à la droite de l’un ou l’autre des comptes, un nombre de symboles soient 
affichés.  Les symboles qui sont disponibles sont décrits ci-dessous: 
 

Porte ouverte      – Le système est désarmé. 
 

Porte fermée     – Le système est armé.  
 

Triangle rose    – Le système est hors service. 
 

Triangle jaune    – Le système est en test. 
 
Cercle rouge      – Le système est en alarme. 
 
L’utilisateur peut également placer sa souris sur un des symboles afin d’en avoir la 
définition. 
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Informations générales du site 
Une fois qu’un compte est accédé, une barre de navigation secondaire qui contient les 
liens suivants est affichée: Info sur le site,Contacts, Instructions de répartition, Historique 
des événements, Instructions de répartition générales, Adresses postales, Horaires, 
Intervenants du site, Détails du site/système, et Zones.   
 
Au dessous de cette barre, sur un fond beige pale et en caractères gras, le type 
d’information qui est affiché pour l’utilisateur ainsi que le Nom du compte, n° CS et n° du 
site sera affiché.  Complètement à la droite seront les icônes de navigation. 
 

 

Info sur le site 
 
Nom complet du compte, adresse et numéro(s) de téléphone. 
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État courrant 
 
Présentement en alarme, Activités d’alarme depuis 
24h, Présentement ouvert, Présentement fermé, 
Actions en attente, Présentement en test, 
Présentement hors service (et En recouvrement) sont 
tous des champs qui afficheront leur état avec un Oui 
ou Non à la gauche en caractères gras.  En attente 
et Actions indiqueront le nombre qui sont en attente.  
Les liens, Modifier ou Gérer, en bleu et à droite de 
l’item, permettent à l’utilisateur de voir plus de détails 
pour ces items, ou de modifier l’état. Afficher les états 
d’ouverture/fermeture et Afficher l’historique en test 
sont disponibles pour plus de détails vis-à-vis l’état du 
compte. 

 

Rapports express 
Ces rapports obtiennent de l’information 
particulière au site duquel le rapport est 
requêté.  Les rapports disponibles sont : 
Détails du compte, Sommaire des 
comptes, Rapport historique des 
événements des 24h, ou Rapport 
historique des évènements pour 30 jours.  

 
Il existe des versions complètes de ces rapports express, avec tous les détails de 
données et type, dans la section Rapports, plus loin dans ce document. 

Autres systèmes sur ce site 
 
Cette option est disponible seulement si d’autres systèmes sont reliés au site qui est 
affiché à l’écran.  Cliquer sur le n°CS affichera l’Info générale du site de ce compte.  
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Placer des systèmes en test 
 
Afin de modifier l’état ‘en test’ d’un compte, l’utilisateur doit cliquer sur le lien Modifier 
situé à droite de Présentement en test, de la section Info générale du site – État courant.  
Toute information pertinente à un test sera affichée, ainsi que le temps d’expiration.  
Pour placer le système en test, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton ‘Mettre en test’.  
 

 
 
Dans la section Critère “en test”, le site permet de placer le système en test pour une 
période, par défaut, de 2 heures, quoique la date et heure peut être ajustée en 
changeant les données ou en se servant des icônes.  La période maximale qu’un 
système peut être placé en test varie de 6 heures à 36 jours, tout dépendant du profile 
de l’utilisateur.  Après avoir choisi une date d’expiration, l’utilisateur peut inscrire une 
description qui explique la raison pour le test dans le champ Commentaires. L’utilisateur 
doit aussi entrer son mot de passe d’accès au site.  Afin de compléter la mise en test du 
compte, il doit cliquer Oui – Poursuivre.  Autrement, pour canceller, cliquer sur Non – 
Annuler.  

 
À noter: Aucun signaux ne seront portés à l’attention d’un opérateur d’ADT durant 
la période de test du système. Les alarmes du compte ne seront pas télésurveillés 
jusqu’à ce que la période de test ait expirée ou a été cancellée manuellement. 
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En test – zones spécifiques seulement 
 

 
 
L’utilisateur peut aussi choisir de placer seulement certaines zones en test en cliquant 
Placer les zones en test.  La sélection de zones individuelle est faite de l’Écran de 
sélection de zones. 
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 À noter: Lorsque l’utilisateur spécifie quelles zones doivent être placés en test, il 
doit comprendre que seul les zones en test ne causeront pas d’alarmes à ADT.  
Toute autre activité d’alarme reçue sur le compte sera traitée en conséquence. 
 

L’utilisateur devra peut être actualiser la 
page afin de voir les résultats, car cette 
page peut prendre un moment pour 
afficher l’état.   
 
L’utilisateur peut annuler le test afin 
de recommencer la télésurveillance 
de leur compte.  Lorsqu’un compte 
est déjà ‘En test’, un bouton pour 
‘Quitter le mode test’ sera présent, 
au lieu du bouton ‘Mettre en test’. 
Cliquer sur ce bouton retourne 
l’utilisateur à un écran comparable, 
sauf que la section du milieu sera 
intitulée ‘Effacer les critères de test’.  
L’utilisateur devra entrer son mot de 
passe d’accès au site et cliquer sur 
‘Oui – Poursuivre’ afin de quitter le 

mode test. 
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Placer un système hors service 

(TÉLÉSURVEILLANCE EN TIERS SEULEMENT) 
 
Pour changer l’état hors service d’un compte, l’utilisateur peut cliquer sur le lien 
Modifier, situé à droite de Présentement hors service, sous État courant, sur la page 
Information générale du site.  Si le compte est déjà hors service, la page affichera la 
date qu’il a été placé hors service.  Cette page permet aussi de placer le système en 
service et hors service à partir du site web. 
 
Pour placer un 
système hors 
service: 
 
Cliquer sur le 
bouton ‘Mettre 
hors service’.  
Sous Critères 
« Hors Service ». 
L’utilisateur doit 
se servir du menu 
déroulant pour 
choisir une 
Catégorie Hors 
Service, et entrer son mot de passe d’accès.  Ensuite, il doit accepter le changement 
avec ‘Oui – Poursuivre’ ou le canceller avec ‘Non – Annuler’. 
 

 
Pour placer un système en service: 
 
Cliquer sur ‘Mettre en service’, entrer le mot de passe d’accès, et cliquer sur ‘Oui – 
Poursuivre’ ou ‘Non – Annuler’, tel que désiré. 
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Actions en attente 

(ENTREPRENEURS AUTORISÉS SEULEMENT) 
 
Pour vérifier les actions d’un compte, l’utilisateur peut cliquer sur le lien Gérer à la droite 
d’Actions, sous État courant, sur la page Information générale du site.  Une fois à l’écran 
de File des requêtes d’action, l’utilisateur peut faire révision des action triées par leur 
état.  Toutes les actions qui sont associées au compte peuvent être révisées en cliquant 
sur le n° de l’action, et de nouvelles actions peuvent être crées en cliquant sur ‘Créer 
une action’.  
 

 

 

Afficher les états d’ouverture/fermeture 
 
Cliquer sur le lien ‘Afficher les états d’ouverture/fermeture‘ affichera un écran qui montre 
l’état courant du compte   
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Afficher l’historique En test 
 
Cliquer sur le lien Afficher l’historique En test permet à l’utilisateur de voir les tests qui 
ont été fait sur le système.  En cliquant sur le lien de date, l’utilisateur affichera 
l’historique En Test. 
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Information spécifique au système 
 
Lorsque l’utilisateur accède à l’Information générale du site, des liens supplémentaires 
sont disponibles pour donner accès aux informations spécifique du système.  Ces liens 
sont affichés dans une barre de navigation secondaire, et incluent: 
  
Contacts, Instructions de répartitions, Historique des événements, Instructions de 
répartition générales, Adresses postales, Horaires, Intervenants du site, Détails du 
site/système et Zones.  
 

 
 
Chaque section spécifique est décrite en détails ci-dessous. 

Contacts 
 
Lorsque l’utilisateur accède à un système spécifique, il peut accéder aux contacts en 
cliquant sur le lien ‘Contacts’, dans la seconde barre de navigation.  Il sera expédié à la 
‘Liste de contact’ du système, où tous les contacts du système sont affichés. 
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Par défaut, les contacts seront affichés en ordre ascendant par N° de Seq CS.  En se 
servant du menu déroulant ‘Ordre’ ou des options ‘Ascendant/Descendant’, l’utilisateur 
peut automatiquement ajuster la façon avec laquelle la ‘Liste de contact’ est organizée 
et affichée. 
 
La case ‘Montrer les contacts expirés’ personnalisera la liste d’avantage, basculant 
l’affichage de contacts avec une ‘date de fin’. Enlever la coche de cette case cachera 
ces contacts de la vue de l’utilisateur, et mettre la coche dans la case les afficheras. 
 
Les dossiers de contact affichent avec un nombre de champs clé qui fournissent des 
informations « dans un coup d’œil ».  Chaque dossier affichera le Nom du contact, le 
N° de Séq CS (utilisé pour trier/séparer les dossiers de contacts), le Type et les 
Utilisateurs qui correspondent (le cas échéant).  De plus, la Date de début & de fin 
pour chaque contact est affiché, ainsi que le champ En Attente, qui identifie les 
changements de données qui attende une vérification d’ADT. 
 
L’utilisateur peut afficher et modifier les informations plus détaillées du contact en 
cliquant sur le nom du contact.  Il peut aussi ajouter un nouveau contact en cliquant sur 
Ajouter un nouveau contact.  
 

 
 
Lorsque l’utilisateur accède à un dossier de contact, il peut faire une mise à jour et 
Enregistrer les modifications, Annuler et retourner à la page précédente, Ajouter un 
nouveau contact, ou Effacer le dossier de contact.  Lorsque l’utilisateur Ajoute un 
nouveau contact, il sera présenté avec un dossier vierge auquel il peut ajouter les infos 
du nouveau contact. 
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Chaque dossier de contact comprend plusieurs champs dans lesquels des informations 
peuvent être fournies. Tous les champs identifiés d’un astérix (*) sont requis et doivent 
comprendre des données valides afin d’enregistrer les modifications.  
 
Les champs qui peuvent être ajustés sont : 
 
Prénom/Nom de famille  (En MAJUSCULES, S.V.P.) 
Type     (Call List, Passcard, ou Passcard & Call List) 
Clé?     (Est-ce que le contact a une clé pour le site?) 
Signataire?    (Est-ce le contact qui a signé l’entente avec ADT?) 
NIP (Un mot de passe verbal SEULEMENT -  un maximum de 

10 charactères alphanumérique) 
Autorité  (Ce que le contact est autorisé de faire lorsqu’il parle avec 

un agent ADT) 
Séq. CS  (Principalement utilisé pour le triage, ce champ doit avoir 

un n° unique pour ce système) 
Vérifier?    (Pas encore utilisé) 
Date de début   (La date que ce contact doit être actif pour ce système) 
Date de fin (La date que ce contact ne doit plus être valide pour ce 

système)  
Suspendre  (Cocher cette option pour définir une période de temps où 

le contact ne sera pas valide pour ce système) 
Téléphone, Type de n°, Poste, Heure de début/fin  

 
À noter: L’ordre dans laquelle les numéros de téléphone sont affichés est l’ordre 
qu’ADT les appelera dans un cas d’alarme. 
 

 
Toutes les informations ci-dessus peuvent être modifiées ou mises à jour en se servant 
d’ADT Sélecte pour s’assurer que toute l’information est à jour et précise. 
L’administration du site web a rendu le champ ID Utilisateur non-ajustable.  Si le compte 
devrait comprendre cette information et qu’elle n’y figure pas, l’utilisateur est encouragé 
de contacter le département de données d’ADT au 1-888-238-3282. 
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Mise à jour des groupes de contacts 
 
L’utilisateur peut ajuster l’ordre dans lequel ses contacts sont appelés par le centre de 
télésurveillance en cliquant Gérer les groupes de contacts, situé sur la page principale 
des contacts, directement ci-dessous. 

 
Cette section permet à l’utilisateur de créer des 
groupes de contacts.  Ces groupes peuvent être 
définis soit de façon générale ou par type de signal 
spécifique.  La deuxième colonne indiquera combien 
de contacts sont dans chaque liste.  La dernière 
colonne identifie s’il y a des changements, des 
additions ou des cancellations en attente pour le 
compte.   

 
La plupart des comptes n’auront qu’une liste d’appel, en quel cas le groupe ‘Site List’ 
devrait être créé. Si le client désire que de différentes personnes soient appelés pour 
différentes types d’alarmes, d’autres groupes peuvent être créés. Dans ces cas, Site List 
#2 à Site List #5 peuvent être utilisé, ainsi que des listes spécifiques aux alarmes, tel 
que Burg, Fire, Medical, Supervisory, etc… La liste ECV ne devrait être utilisée que pour 
l’Appel de Vérification Amélioré (AVA), où ADT tentera de contacter un ou plusieurs 
détenteurs de clé avant de dépêcher la police/le service de garde pour les alarmes de 
vol.  Pour plus d’informations sur l’usage du groupe ECV (AVA), veuillez lire la section 
‘Ajouter/modifier les groupes de contacts avec AVA’ 
 

À noter:  À l’ajout d’un nouveau ‘Groupe de contacts’, l’utilisateur doit s’assurer que 
le groupe est aussi ajouté à la Liste d’appel pour la page d’Instructions de 
répartitions (veuillez voir Gérer la liste d’appel). 
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Ajouter/modifier les groupes de contacts 
 
En cliquant sur le nom d’un groupe (ou en ajoutant un nouveau groupe), l’utilisateur peut 
ajouter, enlever ou changer l’ordre des contacts dans ce groupe :   
 

 
 
À gauche, il y a des flèches jaunes qui servent à ajuster l’ordre des contacts de un, soit 
vers le haut ou vers le bas.  Cliquer sur le X à droite d’un contact enlève ce contact du 
groupe de contacts.  Pour ajouter un nouveau contact à la liste, l’utilisateur doit cliquer 
sur le bouton gris situé sur une ligne vide.  La fenêtre de sélection affichera tous les 
contacts qui sont liés au système mais pas sur la liste courante.   
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Cliquer sur un nom l’ajoutera au groupe de contacts.  Une fois que le nom sera ajouté, 
un bouton gris sera présent à coté de ce nom.  Cliquer sur ce bouton ouvrira la fenêtre 
de sélection à nouveau.  Cliquer sur ‘Effacer’ enlevera le contact de cette ligne.  Cliquer 
sur ‘Annuler’ fermera cette fenêtre sans faire de changements au groupe de contact. 
Une fois que les contacts sont ajoutés et la liste ajustée, l’utilisateur doit cliquer sur 
‘Enregistrer les modifications‘.  L’utilisateur sera transféré automatiquement à la page 
de Groupes de contacts.  Cliquer sur ‘Annuler’ quittera la page sans faire de 
changements permanent au groupe de contacts.  

Ajouter/modifier les groupes de contacts avec AVA 
 
Le programme d’Appel avec Vérification Avancée (AVA) tente de réduire les fausses 
alarmes en permettant aux clients de spécifier quels contacts doivent être appelés avant 
la dépêche des autoritités.  Ce service ne peut être appliqué qu’aux signaux d’alarme 
antivol.   

 
AVA ne peut pas être appliqué aux signaux de feu ou autre signaux de 
sécurité personnelle.  

 
Le groupe AVA doit être utilisé avec au moins un autre groupe, typiquement Site List. 
Cet autre groupe doit être créé avant le groupe AVA, suivant les étapes plus haut.  Cette 
liste s’affichera aussi pour les alarmes antivol, mais tout individu relié au groupe AVA 
ainsi qu’au groupe Site List ne s’affichera seulement qu’une fois par dépêche d’alarme. 
 
Une fois que le groupe principal a été créé, le groupe AVA doit être créé en cliquant sur 
Ajouter un nouveau groupe de contacts. Dans ce groupe, l’utilisateur doit ajouter 
seulement les contacts qui doivent être contactés avant les autorités. L’utilisateur 
doit ajouter chaque contact et ajuster l’ordre, le cas échéant.  Pour terminer, il doit 
cliquer sur ‘Enregistrer les modifications’.   
 
Une explication plus approfondie de l’usage de ces listes sera fournie dans la section 
‘Mise à jour des répartitions avec AVA’ du prochain chapitre. 
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Instructions de répartition 
 
Cette page affiche toute instruction de répartition qui existe pour le compte, avec date(s) 
En vigueur et Expiration.  Les pages d’instructions de répartitions sont:  
 
Pages 1-199 réservées pour signaux de Trouble, Supervision et Divers 
 
Pages 200-499 réservées pour le Surplus d’information du compte 
 
Pages 500-599 réservées pour signaux Antivol 
 
Pages 600-699 réservées pour les signaux de Contrainte, Panique et Hold Up 
 
Pages 700-799 réservées pour les signaux de Feu 
 
Pages 800 et plus réservées pour les alarmes Médicales 
 

 
 

À noter: La première fois que l’utilisateur visite une page d’instruction de 
répartition, il sera encouragé d’installer un contrôle ActiveX.  Afin de pouvoir voir 
ces pages correctement, l’utilisateur doir permettre l’installation du contrôle 
ActiveX. 

 
La liste des pages d’instructions de répartition s’affichera initiallement en ordre 
numérique.  Cependant, l’utilisateur peut modifier l’ordre en choisissant du menu 
déroulant et/ou changer de croissant à décroissant.  La dernière colonne affiche s’il y a 
en attente des changements, additions, ou si des pages doivent être effacées pour le 
compte.  Cliquer sur Ajouter de nouvelles instructions de dépêche ajoutera une nouvelle 
page, tel que requis. 
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Cliquer sur un numéro de page ouvrira un écran qui affichera les « Instructions de 
répartition » et la liste d’appel pour la page correspondante. Une fois à l’écran, 
l’utilisateur peut modifier les instructions ou la liste d’appel associée à cette page, ou 
peut effacer la page.  
 

 
 

À noter: Le champ d’instructions est pour des instructions de dépêche spéciales, 
tel que PAS DE POLICE APPELEZ LA LISTE D’URGENCE [ECV], etc… Ce 
champ peut être utilisé pour communiquer d’autres instructions spécifiques à 
certains signaux, par exemple une instructions spécifique à une zone de 
réfrigération.  N’INSCRIVEZ PAS de listes d’appel dans ce champ.  

 
Si l’utilisateur choisi d’Effacer une page d’instruction de répartition, il devra confirmer 
qu’il veut l’effacer ou canceller. 
 
L’option d’Ajouter est disponible de la page principale ainsi que de la page détaillée.  
 
À la droite de l’écran est affichée la liste d’appel associée à cette page d’instruction de 
répartition.  La liste d’appel est l’ordre dans lequel les opérateurs contacteront les 
contacts pour une alarme.  Pour ajouter ou enlever des contacts de cette liste, ou pour 
changer l’ordre dans lequel ils sont contactés, l’utilisateur doit cliquer sur Gérer la liste 
d’appel.  
 
De plus, complètement à droite sont les Zones associées avec cette page d’instruction 
de répartition.  Toute alarme conçue de ces zones s’affichera automatiquement à un 
opérateur afin de fournir les instructions de répartitions pour le signal d’alarme.  Pour 
ajouter ou enlever des zones de cette liste, l’utilisateur doit cliquer sur Gérer cette liste.  
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Gérer la liste d’appel 

 
 
Les boutons au bas de l’écran peuvent être utilisés pour ajouter plusieurs différents 
items à la liste d’appel.   
 
Téléphone sur les 
lieux 

Ajoute le numéro des lieux 

Ajouter un 
intervenant 

Permet d’ajouter le n° pour la police, l’ambulance, les pompiers 
ou le service de garde. Le n° doit déjà exister dans les données. 

Ajouter un contact D’une nouvelle page, permet d’ajouter un contact individuel. (Non 
recommendé – se servir des ‘Groupes de contacts’ pour ajouter 
les contacts aux listes d’appel)  

Ajouter tous les 
contacts 

Ajoutera TOUS les contacts reliés au compte. (Non recommendé 
– se servir des ‘Groupes de contacts’ pour ajouter les contacts 
aux listes d’appel) 

Ajouter un groupe 
de contacts 

Ajoutera un ‘Groupe de contacts’ à cette page de répartition. 

Ajouter une ent. 
d’installateur 

Ajoutera la companie d’installation en tant que contact à cette 
page de répartition. (Non recommendé) 

Ajouter tous les ctc 
de l’inst. 

Ajoutera tous les contacts liés à la compagnie d’installation à 
cette page de répartition (Non recommendé) 

Ajouter une ent. de 
service 

Ajoutera la compagnie de service en tant que contact à cette 
page de répartition (Non recommendé) 

Ajouter tous les ctc 
de serv 

Ajoutera tous les contacts liés à la compagnie de service à cette 
page de répartition (Non recommendé) 

Ajouter un Compte 
National 

Ajoutera le Compte National en tant que contact à cette page de 
répartition. (Non recommendé) 

Ajouter tous les ctc 
de CN 

Ajoutera tous les contacts liés au Compte National à cette page 
de répartition (Non recommendé) 
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Par défaut, toutes les nouvelles additions seront ajoutés pour terminer la liste.  Si le 
bouton « Avant l’entrée choisie » est choisi, toute nouvelle addition sera ajoutée au 
dessus du contact choisi en se servant des boutons de sélection à gauche de la liste.   
 
Complètement au bas de la page, ‘Effacer toutes les entrées’ peut être utilisé pour 
enlever tous les contacts et recommencer avec une page blanche. Cette action n’efface 
pas la page de répartition elle même, mais plutôt enlève la liste d’appel associée à cette 
page. 
 
Il est possible de changer la position d’un contact individuel dans la liste d’appel ou de 
l’enlever en se servant du bouton dans la colonne de gauche.  Une fois un contact 
sélectionné, deux flêches jaunes (plus haut/plus bas) et un « X » seront disponible.  En 
cliquant sur les flêches, le contact bougera d’une position vers le haut ou vers le bas.  
Cliquer sur le « X » placera une rayure sur le contact, et il sera effacé de la liste. 
 
Cette liste sera en place pour les opérateurs qui répondent aux alarmes.  Comme tel, le 
numéro du site doit être affiché, ainsi que l’intervenant (police, pompiers, agent de 
garde, etc… tout dépendant du type d’instruction de répartition) et le groupe de contact.  
Voici quelques-unes des répartitions de normes d’ADT pour la dépêche des alarmes : 
 
Page # Type Commercial Résidentiel 
1 MISC n° du site 

Groupe de contact 
n° du site 
Groupe de contact 

501 BURG n° du site 
Police/agent de garde 
Groupe de contact 

n° du site 
Police/agent de garde 
Groupe de contact 

601 HOLDUP Les procédures varient de ville à ville – vérifiez auprès du poste de 
police 

701 FIRE Pompiers * 
n° du site 
Agent de garde (le cas échéant) 
Groupe de contact 

n° du site 
Pompiers 
Agent de garde (le cas échéant) 
Groupe de contact 

801 MEDICAL Ambulance 
n° du site 
Agent de garde (le cas échéant) 
Groupe de contact 

n° du site 
Ambulance 
Agent de garde (le cas échéant) 
Groupe de contact 

 
À noter: La loi sur la prévention et la protection contre l’incendie dicte que les 
pompiers doivent être dépêchés en premier pour toute alarme d’incendie reçue 
d’un site commercial, immédiatement suivi du site.  Par conséquent, ADT 
contactera toujours les pompiers, le site et ensuite la liste d’appel pour tous les 
comptes commerciaux. 

 
Les normes d’ADT pour les listes d’appel exigent que les Groupes de contacts soient 
utilisés aussi souvent que possible afin de garantir la fidélité de la base de données. Les 
utilisateurs peuvent être certains qu’en se servant des Groupes de contacts, les 
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changements qu’ils effectuent auprès de leurs listes d’appel se rapportent à leurs 
instructions de répartition. 
 
La section suivante décrit comment mettre en œuvre les instructions de répartition AVA 
en se servant des Groupes de contacts. 

Mise à jour des instructions de répartition AVA 
Ce qui suit est un exemple d’une liste d’appel pour un site qui a AVA avec les groupes 
de contact   

 
À noter: Avant de faire une mise à jour à la page de répartition, le groupe de 
contact AVA doit être défini tel que décrit au chapitre précédent.  Les champs 
importants sont surlignés en rouge: 
 

 
 
Le « groupe de contact : AVA » comprends les détenteurs de clé qui doivent être 
appelés avant que la police soit dépêché, tel que demandé par le client.  La liste ‘Site 
List’ comprends tous les détenteurs de clé, mais ceux qui sont présent dans la liste AVA 
ne seront appelés qu’une fois lorsqu’un opérateur d’ADT traite une alarme.  De plus, les 
instructions suivantes doivent être ajoutées, en MAJUSCULES et charactère gras : NO 
PD UNTIL LISTED [ECV]. Cette note indique à nos opérateurs qu’ils doivent suivre une 
liste d’appel modifiée pour ces alarmes. 
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Historique des évènements 
 
Les utilisateurs qui cliquent sur « Historique des évènements » peuvent requêter 
l’historique pour le site/système duquel ils y accèdent, avec l’option de choisir la date et 
heure de début et date et heure de fin.  L’utilisateur peut aussi trier en ordre ascendant 
ou descendant, et imposer un maximum d’évènements à retourner, de 10 évènements à 
illimité (aucun).  
 

 
 
L’utilisateur peut aussi choisir que les résultats soient Groupé par incident ou Filtrer par 
type de service afin de personnaliser le résultat.  Grouper par incident affichera 
l’historique par Incident d’Alarme, tandis que Filtrer par type de service permettra à 
l’utilisateur de choisir seulement certains évènements de type spécifiés lors d’une 
recherche. 
 
De plus, l’utilisateur a l’option, lorsque plus d’un système est disponible pour un site en 
particulier, de limiter les données au système (non) ou d’afficher l’historique pour le site 
entier (oui).  
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Instructions de répartitions générales 
 
S’il y a des instructions générales ou des informations qui sont valides pour le site entier 
(par exemple: un gros chien/un fusil/des matériaux dangereux sur site), l’utilisateur doit 
les inscrire sur la page d’instructions de répartitions générales en cliquant sur le lien. 
L’utilisateur doit choisir la page (permanente ou temporaire, le cas échéant) afin de 
modifier les instructions reliées à cette page. 
 

Entrepreneurs seulement:  La page générale doit inclure les informations ULC 
(Laboratoires des Assureurs du Canada), ainsi que le nom commercial du panneau 
installé au site (par exemple: ADLYNX, ADLYNX-R, PC 1550, ESCORT, SIMON, I-
Center, F200 etc.) et non le type de transmission de signaux, tel que FDR ou SIA, 
informations qui se trouvent sur l’écran des détails du Site/Système.   

 
Ces informations sont une resource indispensable pour les opérateurs du CDT et du 
support technique, afin qu’ils puissent aider le client sans avoir à trouver quel type de 
panneau est installé au site en questionnant le client et faire référence au type de 
transmission. 
 
Un utilisateur se servira aussi de cette page afin d’afficher toute information temporaire 
tel que construction, les propriétaires sont ailleurs, suspension de dépêche, etc… 
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Après avoir sélectionné la page qui doit être mise à jour, l’utilisateur peut modifier la date 
« en vigueur » ainsi que tout commentaire déjà inscrit.  Une fois complété, l’utilisateur 
doit simplement enregistrer les changements et la requête est soumise au département 
des données. 
 
L’utilisateur peut ‘Ajouter’ une page d’Instruction de répartition générale de la liste des 
pages ainsi que d’une page d’Instruction de répartition générale.  Ajouter une page 
d’Instruction de répartition générale lorsqu’une page permanente existe déjà exigera une 
date de début et une date de fin.  Lorsque la page est mise à jour, l’utilisateur doit 
cliquer sur « Enregistrer les modifications » pour garder les modifications, ou cliquer 
sur « Annuler » afin de quitter la page sans soumettre les changements.  
 
Cliquer sur « Effacer » demandera à l’utilisateur de Confirmer l’annulation pour 
accepter le choix ou de « Canceller » sans soumettre la requête.  
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Adresses Postales 
 
L’adresse postale qui existe lorsque l’utilisateur clique sur ce lien est celle qu’ADT 
utilisera pour poster toute correspondence qui n’est pas reliée à la facturation. Toute 
mise à jour de l’adresse de facturation doit être faite auprès du département des 
comptes recevables ou du bureau régional des ventes et service. L’adresse postale ne 
doit être mise à jour seulement si elle est différente de l’adresse du site.  Pour modifier 
une adresse postale qui existe déjà, l’utilisateur doit cliquer sur l’hyperlien du nom et 
mettre l’adresse à jour. 
 
Pour ajouter une nouvelle adresse, l’utilisateur doit cliquer sur l’hyperlien Ajouter une 
nouvelle adresse postale qui se trouve sous l’information. Tous les champs avec une ‘*’ 
après la définition de la ligne est un champs obligatoire et doit contenir des informations. 
Une fois terminé, l’utilisateur doit cliquer sur « Enregistrer les modifications » pour 
garder la mise à jour ou « Annuler » pour retourner à la liste d’adresses postale. 
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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 additionel 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. 
 

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. 
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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 additionel 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 copié de l’horaire permanent.   

 
À noter:  Sous ‘Fermeture manquée’, veuillez choisir ID de l’événement 3666 FC-
NO CLOSE 
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Ensuite, les heures d’ouverture/fermeture pour chaque jour doivent être ajoutés.   
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 aucunes 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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Intervenants du site 
 
Cliquer sur ‘Intervenants du site’ affichera les agences de dépêche (police, pompiers, 
ambulanciers, gardiennage) du site.  Les options d’ordre ainsi que les boutons 
Ascendant/Descendant peuvent être utilisés pour ajuster l’ordre. 
 

 
 
Afin de voir plus de détails pour une agence, l’utilisateur peut cliquer sur le nom de 
l’intervenant de la liste des intervenants.  Ceci affichera les informations spécifiques de 
l’intervenant, y compris le type, l’adresse, ville et numéro de téléphone. 
 

 
 
De plus, l’utilisateur peut voir les Permis pour l’intervenant qu’il a choisi.  Les détails du 
permis peuvent être accédés en cliquant sur le numéro du permis.  L’utilisateur peut 
aussi Ajouter un nouveau permis à un intervenant.   
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Détails du site/système 
 
Seul certains utilisateurs ont accès à changer les données accédées par l’onglet ‘Détails 
du site/système’.  Cette page comprend toutes les informations de base pour la création 
d’un compte, tel que le nom, adresse et type de système. 
 

 
 
Compris dans la section Information du site sont les champs pour Nom du site, 
Adresse, Code Postal, Téléphone 1 & 2, et d’autres informations tel que le fuseau 
horaire, Type de site (Résidentiel ou Petite Entreprise), État du site (Actif, Local, Hors 
Service), ainsi que les locations de Service et Installation et l’Endroit de répartition.  
 
Au bas de la page se trouve les Renseignements sur le système, où sera affiché pour 
l’utilisateur les informations suivantes: Type de système, n° de CS, ID alt (n° de 
facturation), VRT, Fréquences de la poste (rapports), Tél. du panneau (pour DLL); si le 
système est Redondant, les infos ATI, ainsi que les Délai d’entrée et de sortie, le cas 
échéant.  Tous les champs nécessaires sont identifiés avec un astérix (*), et doivent être 
remplis. 
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Zones 
 
L’utilisateur qui clique sur le lien ‘Zones’ affichera l’information des zones télésurveillées 
pour le compte.  Seul certains groupes d’utilisateurs peuvent changer l’information; tous 
les autres ont accès à ‘voir’ les informations seulement. 
 

 
 
En cliquant sur une zone spécifique, la page de Détails de la zone s’affiche et fourni 
accès à des champs qui peuvent être révisés pour la zone.  

Zone 

 
 
Lorsque l’utilisateur clique sur la zone qu’il veut voir, il pourra voir les informations et/ou 
réviser le type d’équipement, ainsi que l’emplacement, si la zone doit envoyer un 
rétablissement, et un commentaire bref pour développer l’ID événement de la zone.  
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Règle de traitement 

 
 
La Règle de traitement fourni les informations qui définient si la zone est une zone de 
vol, de feu, etc.  
 
État détermine l’état de la zone, généralement Alarme.  Les exceptions seraient 
événements d’ouverture/fermeture, rétablissements, troubles, etc…   
Type de Service doit être choisi du menu déroulant.  Ce choix défini le type de service 
de surveillance pour la zone.  
ID Événement doit être choisi de la fenêtre supplémentaire, qui affiche les codes qui 
répondent à l’État et le Type de service choisi, affiché en ordre alpha numérique.  
Page d’instructions de répartition: choisir les pages tel qu’affichées ci-dessous :  
 
Plage de 
page 

Type 

1 – 199 Réservé pour les troubles, et signaux de supervision et 
autre. 

200 – 499 Réservé pour les informations additionelles du compte 
500 – 599 Réservé pour les signaux de vol et de cambriolage 
600 – 699 Réservé pour les signaux de Hold up, contrainte et panique 
700 - 799 Réservé pour les signaux de feu 
800 + Réservé pour les signaux médicaux 

 
Les options pour Horaire Global, Horaire du système et Redondant doivent être vide, 
sauf si avisé autrement.  Zone à rétablir doit être utilisé avec l’option de rétablissement, 
et seulement si la zone ne fait que rétablir une autre zone.  Le cas échéant, l’utilisateur 
inscrirait la zone à rétablir dans ce champ.  
L’option CS alternatif doit être vide sauf s’il y a un système de secours avec un n° de CS 
unique auquel la zone doit transmettre. 
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Rapports 

 
 
L’utilisateur peut voir, envoyer par courriel ou imprimer les 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 répêtent 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 coté 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.  
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Lorsqu’un rapport est ‘Completé’, 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. 

 
À noter: Afin de pouvoir afficher les 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’ enleve 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 ai 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 recommendé 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 trops 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 tel 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 désirées, 
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 prédeterminée.  Toute 
l’historique du site peut être incluse 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: 
 
Fréquence postale – l’utilisateur peut spécifier certains comptes qui sont munis de 
données spécifiques dans le champ fréquence postale.  Plusieurs choix peuvent être 
choisi (Ctrl + click) 
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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 on eu des ouvertures/fermetures hors d’un horaire surveillé 
entre les dates spécifiés.  
 
Exclure les test – si ‘Oui’, le rapport n’affichera pas les activitées 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 additionelle 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 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/un 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 choisi, 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.  
 

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. 
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Comparable à une requête de rapport, le réglage par défaut fourni un rapport qui inclu 
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 contient 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 inclu dans le 
rapport lorsqu’il sera exécuté la première fois.  Lorsqu’un rapport est planifié autree 
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 choisi la plage de date, l’utilisateur doit choisir la période de temps qu’il veut 
recevoir le premier rapport.  Par exemple, si l’utilisateur cré 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 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 même 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. 
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Ajuster un rapport planifié actuel 
 
Lorsqu’un rapport planifié personalisé 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’ulitisateur 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 enlevera 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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FAQ (Foire aux questions) 
 
« Que sont les message qui s’affichent sur la page d’accueil d’ADT Sélecte? » 

Ces messages sont affichés pour l’utilisateur par la Centrale de Télésurveillance.  Ils 
peuvent inclure des informations telles qu’un entretien à venir, les heures de 
vacances, etc. L’utilisateur devra Confirmer le message lorsque le CDT en affiche 
un nouveau. 
 

« Où se trouve mes mots de passe? » 
Afin d’accéder à ces informations, l’utilisateur doit cliquer sur l’hyperlien Contact 
d’un site spécifique.  Tous les mots de passe sont affichés dans le champ NIP. 

 
« Je reçois un message qui exige que je choisisse un programme pour afficher 
mon rapport.  Que dois-je faire? » 

Si l’utilisateur reçoit ce message, ou un semblable, ceci suggère que l’utilisateur n’a 
pas de logiciel pour afficher les documents PDF installé sur leur PC.  L’utilisateur est 
encouragé à prendre en révision la section des exigences techniques pour plus 
d’informations. 

 
« Quand la centrale recevra-t-elle ma requête de changement? » 

Lorsque l’utilisateur enregistre ses changements, ils sont immédiatement acheminés 
à la centrale pour révision et traitement par le département des données. 

 
« Combien de temps avant que mes changements sont revus et traités? » 

La centrale peut faire révision des changements n’importe quant.  Typiquement, les 
changements devraient être revus chaque 2 à 3 heures au cours des heures 
régulières du département. 

 
« Comment fonctionne l’option de recherche avanchée pour les intervenants? » 

L’utilisateur devrait inscrire un n° de téléphone direct pour l’intervenant, s’il l’a.  
autrement, l’utilisateur peut changer la ville pour une ville qui dépêche cet 
intervenant à cet endroit, et choisir des choix présentés. 

 
« Pourquoi le compteur sur la page d’accueil affiche-t-il 15 modifications en 
attente, par exemple, mais quand je clique sur l’hyperlien, il n’y a que 8 site 
affichés? » 

Il peut y avoir plusieurs modifications en attente par système affiché sur la page. 
 
« Est-ce que je peux accéder à ADT Sélecte de n’importe où? » 

ADT Sélecte est un site web accédé via l’internet, alors les utilisateurs peuvent 
l’accéder de n’importe quel ordinateur qui est connecté à l’internet, n’importe où. 

 
« Lorsque je cherche, il y a des boutons avec une flèche et avec deux flèches.  
Que font-il? » 

Le bouton avec une seule flèche permet à l’utilisateur d’avancer d’une page à la 
fois.  Le bouton avec les flèches doubles permet à l’utilisateur d’avancer à la 
première/dernière page de leur résultats. 
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Terminologie 
 
ATI – ou décalage d’essai automatique est le nombre d’heures à attendre pour qu’un 
système envoie un essai avant que MASterMind engendre un événement d’essai 
manqué pour action par un opérateur. 
 
Authorité – la capacité qu’un NIP fourni à l’utilisateur.  Les niveaux d’autorité sont : 
 

 
 
CFR – Rapport de fiche de client 
 
CIR – Représentent d’information à la clientèle 
 
CDT – Centre de télésurveillance 
 
N° CS - Le numéro de compte ou ID d’émetteur associé à MASterMind et l’info du client. 
 
Séq CS – Séquence de Centrale 
 
CSR – Représentant du service à la clientèle 
 
Location de dépêche – La centrale qui traite les signaux d’alarme pour le client.  La 
location de dépêche dépend du type de compte et de sa location. 
 
Codes d’événements – Signaux ou événements de l’historique de MASterMind.  
 
ID d’événement – La traduction spécifique pour un signal. En ce moment, il existe à 
peu près 10,000 id d’événements. 
 
Hyperlien – Lien html 
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Exception d’ouverture/fermeture – Toutes les ouvertures et fermetures qui 
transmettent hors de l’horaire du compte. 
 
Fréquence postale – Fréquence postale est utilisé pour déterminer avec quelle 
fréquence un rapport est transmit et les détails du rapport. 
 
O/F – Événements d’ouverture et fermeture. 
 
Actions des opérateurs – Liste de commentaires et actions que nos opérateurs 
inscrivent à un compte. 
 
Nouvelle page – Une introduction automatique d’un saut de page entre l’historique des 
comptes. 
 
NIP – Abbréviation de N° d’Identification Personnel. Le mot ou chiffre utilisé pour 
s’identifier à ADT. 
 
Priorité – Le plus bas le numéro de priorité attribué à un événement, le plus haut la 
valeur de vie assignée.   
  
Codes de rapport – Le n° que le système transmet pour identifier la zone déclenchée 
ou en trouble. 
 
Groupe de rapport – Le type de signal qui identifie la zone.  Les groupes de rapport 
sont : 
  
0 – Ouverture/fermeture F – Fermeture manquée 
1 – Alarme de vol/cambriolage G – Abandonner/canceller 
2 – Alarme de feu H – Dépêche d’ambulancier 
3 – Hold up/contrainte I – Dépêche de policier 
4 – Alarme médicale J – Dépêche de pompier 
5 – Supervision K – Dépêche d’agence de gardiennage 
6 – Trouble L – Batterie faible 
7 – Échec de communication M – Annuler les ambulanciers 
8 – Rétablissement N – Annuler la police 
9 – Action par opérateur O – Annuler les pompiers 
A – Attaque actuelle S – Échec d’essai 
B – Feu actuel T – Signaux d’essais 
C – CCM – Condition criticale U – Signaux indéfinis 
E – Ouverture manquée V – Contournement 
 X – Récepteurs/Infrastructure 
 
Horaires – Heures d’ouverture/fermeture télésurveillées d’un site/système. 
 
N° d’ent. de service – L’identificateur numérique de MASterMind qui identifie le soutien 
technique. 
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Types d’ent. de service – Il y a 3 sortes d’ent. : Installation, Service, Compte National.  
 
N° de site – Un identificateur numérique pour le site dans le logiciel MASterMind. 
 
Type de site – La classe du type de compte.  Les types de site sont : 

B = National Financier 
C = Commercial 
D = DVERS/AWARE 
F = Financier 
G = Gouvernement 
N = National 
R = Résidentiel 
RCVR = Récepteur 
SYS = Utilisé par l’application 
TC = Commercial en tiers 
TR = Résidentiel en tiers 
Z = Interne/Infrastructure 

 
Zones STA – Zones type de système de compte.  Transmission reliées à un type de 
système installé sur les lieux. 
 
Système – L’information du compte pour un panneau spécifique. Il est possible d’avoir 
plusieurs systèmes reliés à un site.  Par exemple, un bureau avec plusieurs locataires 
avec chacun leur panneau d’alarme. 
 
Tests de système – Liste des signaux de test envoyés à la centrale de télésurveillance. 
 
N° d’émetteur – Le n° CS en format numérique utilisé par le système pour s’identifier à 
la centrale de télésurveillance. 
 
UDF – Champ défini par l’utilisateur 
 
ULC or UL – Laboratoires des Assureurs du Canada 
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Conditions générales 

Services de sécurité ADT Canada, inc. – Modalités de ADT Select 

Le présent contrat, incluant les dispositions relatives à la protection des renseignements 
personnels et la politique en matière de sécurité d’ADT (la « convention ») qui lient 
Services de sécurité ADT Canada, inc. (« Services de sécurité ADT Canada, inc. », « 
nous » ou « notre ») et l’utilisateur du site (l’« utilisateur » ou « vous » ou « votre ») 
contiennent les modalités complètes régissant l’utilisation que vous faites du site de ADT 
Select (le « site »). Vous pouvez accepter ces modalités et, par conséquent, avoir le 
droit d’utiliser le site en indiquant votre acceptation au bas de la présente convention. 
Les présentes modalités de ADT Select sont en outre assujetties, s’il y a lieu, aux 
modalités de la convention de services d’ADT conclue entre vous et nous en vue de la 
prestation de services de télésurveillance d’alarme, ou d'autre services d'ADT y compris 
les clauses de limitation de responsabilité et d’indemnisation de tiers qui y figurent. En 
cas de conflit ou d’incompatibilité entre la présente convention et la convention de 
services d’alarme, la disposition que nous jugerons la plus stricte, à notre entière 
discrétion, aura préséance. 

1. Le site 

Le site est un programme d’information en ligne sécurisé qui vous permet d’accéder à 
certains renseignements commerciaux concernant votre compte commercial (le « 
compte ») auprès de nous sur notre site Web ADT Select, à l’adresse 
http://www.adtselect.ca. Vous devez accepter les modalités de la convention, incluant 
les dispositions relatives à la protection des renseignements personnels et la politique 
en matière de sécurité d’ADT en cliquant sur l’icône « J’accepte », qui se trouve à la fin 
de la présente convention. Si vous n’acceptez pas les modalités de la présente 
convention --- vous ne serez pas autorisé à accéder au site.  

2. Droits et restrictions relatifs à l’utilisation du site 

Sous réserve des modalités de la présente convention, nous vous octroyons une licence 
non transférable vous permettant d’utiliser votre mot de passe pour accéder à votre 
compte sur le site à vos propres fins commerciales internes et à utiliser, télécharger et 
copier les renseignements qui y figurent uniquement afin de favoriser vos opérations 
commerciales avec nous. Vous convenez de ne permettre à aucun tiers d’utiliser votre 
mot de passe, le site ou votre compte ou d’y accéder, de n’utiliser aucun renseignement 
exclusif ou confidentiel qui figure dans le site ou dans votre compte à des fins autres que 
de faciliter vos opérations commerciales avec nous et de ne permettre une telle 
utilisation ou un tel accès qu’aux employés ou consultants (qui sont liés par des 
obligations de confidentialité écrites) qui en ont besoin. Vous ne pouvez publier, afficher, 
divulguer, modifier, distribuer ou créer des œuvres dérivées du site ou de votre compte 
ou de toute partie de ceux-ci, sauf dans le cours normal afin de faciliter vos opérations 
commerciales avec nous. Vous nous pouvez désosser, recompiler, traduire, adapter ni 

http://www.adtselect.ca/
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désassembler le site, que ce soit en partie ou en totalité. Vous ne pouvez transmettre 
les renseignements de votre compte à aucun tiers qui n’a aucun lien avec l’exploitation 
de votre entreprise sans notre approbation écrite préalable. 

3. Propriété 

Vous n’avez aucun droit de propriété sur le site ou votre compte. Vous détenez plutôt 
une licence d’utilisation du site et d’accès à votre compte tant et aussi longtemps que la 
présente convention demeure en vigueur. Vous comprenez et convenez que nous 
pouvons révoquer vos droits d’utilisation du site ou de votre compte à tout moment à 
notre entière discrétion. Le site et votre compte, ainsi que tous les droits de propriété 
intellectuelle y afférents, demeurent notre propriété à tout moment. Nous nous réservons 
expressément tous les droits qui ne vous sont pas octroyés dans les présentes. Vous ne 
pouvez supprimer de votre compte aucun avis exclusif de Services de sécurité ADT 
Canada, inc. Toute autre utilisation du site ou de votre compte par une personne, une 
entreprise, une société, un organisme gouvernemental ou toute autre entité qui n’est pas 
permise par la présente convention est strictement interdite. 

4. Confidentialité 

Vous reconnaissez que le site et votre compte contiennent des secrets commerciaux 
exclusifs de Services de sécurité ADT Canada, inc. et vous convenez par les présentes 
d’en maintenir le caractère confidentiel en faisant preuve d’au moins le même degré de 
diligence que celui dont vous faites preuve afin de maintenir le caractère confidentiel de 
vos renseignements les plus confidentiels. Vous convenez de communiquer les 
modalités de la présente convention à vos employés qui auront accès à vos mots de 
passe et à votre compte et d’exiger que ces employés ou consultants soient liés par des 
obligations de confidentialité similaires. 

5. Logiciels de tiers 

Le présent site fait appel à des logiciels qui sont exclusifs et sont assujettis à des 
modalités supplémentaires. Ces modalités supplémentaires font partie intégrante des 
présentes modalités, auxquelles elles sont intégrés par renvoi. Veuillez cliquer ici pour 
consulter ces modalités supplémentaires. 

6. Absence de garantie 

SERVICES DE SÉCURITÉ ADT CANADA, INC. NIE TOUTE GARANTIE DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES 
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTABILITÉ À UNE FIN 
PARTICULIÈRE ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. SERVICES DE SÉCURITÉ 
ADT CANADA, INC. NE GARANTIT PAS QUE LE SITE REMPLIRA LES BESOINS OU 
EXIGENCES QUE VOUS POURRIEZ AVOIR NI QUE LE SITE OU VOTRE COMPTE 
FONCTIONNERONT SANS ERREUR ET SANS INTERRUPTION NI QUE DES 

https://www.adtselect.ca/GEterms_conditions.pdf
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DÉFECTUOSITÉS OU DES ERREURS DANS LE SITE OU VOTRE COMPTE SERONT 
CORRIGÉES. 

7. Limitation de responsabilité 

SERVICES DE SÉCURITÉ ADT CANADA, INC. NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN 
CAS ENVERS VOUS OU UN TIERS DES DOMMAGES INDIRECTS (Y COMPRIS DES 
DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU EXEMPLAIRES ATTRIBUABLES À LA 
PERTE D’EXPLOITATION, À LA PERTE DE PROFITS, À L’INTERRUPTION DES 
AFFAIRES, À UNE MAUVAISE UTILISATION DE VOS MOTS DE PASSE OU DE 
VOTRE COMPTE PAR UN TIERS, UN EMPLOYÉ OU UN EX EMPLOYÉ, OU À LA 
PERTE DE RENSEIGNEMENTS D’AFFAIRES) DÉCOULANT DE L’UTILISATION DU 
SITE OU DE VOTRE COMPTE OU DE L’INCAPACITÉ D’UTILISER CEUX CI, DE 
TOUTE MODIFICATION QUE VOUS APPORTEZ AUX RENSEIGNEMENTS DE 
VOTRE COMPTE OU DE TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UNE AUTRE PARTIE, 
MÊME SI SERVICES DE SÉCURITÉ ADT CANADA, INC. A ÉTÉ AVISÉE DE LA 
POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES. NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, LA 
RESPONSABILITÉ DE SERVICES DE SÉCURITÉ ADT CANADA, INC. NE 
DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE MOINDRE DE DIX POUR CENT (10 %) DES FRAIS 
DE SERVICE ANNUELS AUX TERMES DE LA PRÉSENTE CONVENTION ET DE 1 
000 $.  

8. Résiliation 

La présente convention sera résiliée immédiatement et automatiquement sans avis si 
vous ne vous conformez pas aux modalités de celle-ci ou si votre convention de 
services d’ADT ou votre compte commercial auprès de nous sont résiliés ou pour toute 
autre raison, à notre entière discrétion. Au moment d’une telle résiliation, votre mot de 
passe ne sera plus valide et vous n’aurez plus le droit d’utiliser le site ou votre compte ni 
d’y accéder. Toutes les dispositions relatives à la confidentialité, aux droits de propriété 
et à la non-divulguation demeureront en vigueur après la résiliation de la présente 
convention. 

9. Dispositions générales 

La présente convention est régie par les lois de la province d’Ontario, sans égard aux 
dispositions en matière de conflits de lois qui s’y trouvent, et elle doit être interprétée 
conformément à ces lois. Les différends découlant de la présente convention ou s’y 
rapportant devront être soumis à un tribunal fédéral ou provincial approprié siégeant 
dans la province d’Ontario. La présente convention, ainsi que les obligations qui vous 
incombent aux termes de la convention relative aux services d’ADT et de toute autre 
convention que vous pourriez avoir conclue avec nous, constitue l’entente intégrale 
entre les parties aux présentes. Une renonciation aux recours conférés par la présente 
convention ou une modification de celle-ci ne prendra effet que si elle est faite par écrit 
et signée par les deux parties aux présentes. Si un tribunal compétent juge une 
disposition de la présente convention invalide ou inexécutoire, les autres dispositions de 
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celle-ci devront être interprétées de manière à refléter raisonnablement l’intention des 
parties.  

10. Protection des renseignements personnels  

Nous vous remercions de votre visite en ligne du site adtselect.ca. Nous voulons que 
vous vous sentiez à l’aise lorsque vous visitez notre site Web et, par conséquent, nous 
nous engageons à respecter et à protéger vos renseignements personnels. Nous 
estimons que vous devez être au courant de la façon dont nous utilisons les 
renseignements que vous nous confiez. La présente politique explique également 
comment vous pouvez poser des questions et consulter et mettre à jour vos 
renseignements personnels. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour lire 
notre politique en matière de protection des renseignements personnels. 

Votre consentement 

En utilisant le présent site Web, vous consentez aux modalités de notre politique en 
matière de protection des renseignements personnels en ligne et au traitement que ADT 
fait de ceux ci aux fins indiquées ci dessus ainsi qu’aux fins qui sont expliquées là où 
ADT recueille des renseignements personnels sur le Web. Si vous vous objectez à la 
présente politique en matière de protection des renseignements personnels, veuillez 
vous abstenir d’accéder au présent site Web ou de l’utiliser. 

Cueillette de vos renseignements anonymes 

En règle générale, vous pouvez visiter les pages Web de ADT sans nous dire qui vous 
êtes ni révéler aucun renseignement personnel.  

À nos fins internes, nous recueillons la date, l’heure, le type de fureteur, le nom de votre 
fournisseur de services Internet, le site à partir duquel vous êtes arrivé chez nous, les 
pages auxquelles vous avez accédé, l’historique de navigation et l’adresse IP de tous 
les visiteurs de notre site. Ces renseignements ne contiennent aucune donnée 
permettant d’identifier personnellement les utilisateurs. Nous utilisons ces 
renseignements aux fins de notre registre de vérification de sécurité interne, de l’analyse 
des tendances et de l’administration du système ainsi que pour recueillir des données 
démographiques globales sur nos utilisateurs.  

Nous utilisons ces renseignements afin de produire des statistiques et de mesurer 
l’activité sur le site au profit des utilisateurs de adtselect.ca. Nous pouvons partager ces 
renseignements avec des tiers afin d’assurer la prestation de ces services ou d’analyser, 
de stocker ou de regrouper les renseignements. Nous pouvons également les partager 
avec d’autres tiers qui travaillent avec nous afin d’améliorer les services de ADT ou le 
présent site Web.  

Cueillette de vos renseignements personnels 
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ADT vous demande votre prénom et votre nom de famille, votre adresse, votre adresse 
électronique, vos numéros de téléphone et d’autres renseignements personnels lorsque 
vous créez un compte en ligne. Vous serez également appelé à donner des 
renseignements personnels lorsque vous effectuez un achat en ligne ou que vous 
participez à des concours ou à des promotions parrainés par nos partenaires. 

Utilisation de vos renseignements personnels 

Nous utilisons vos renseignements personnels afin de traiter vos commandes et de 
communiquer avec vous. Ces renseignements permettent également à ADT de mieux 
adapter ses produits ou ses services à vos préférences et de vous signaler les offres 
spéciales, les produits et les services de ADT et d’autres provenances qui pourraient 
vous intéresser et de vous permettre d’accéder à certaines zones à accès restreint de 
notre site. 

Partage de vos renseignements personnels 

ADT peut partager les renseignements personnels au sein de la famille ADT. La famille 
ADT comprend ADT, nos franchisés, nos filiales et les membres de notre groupe. Bien 
entendu, l’utilisation de ces renseignements par la famille ADT se fera en conformité 
avec la présente politique.  

ADT peut retenir les services de sociétés qu’elle charge d’exécuter diverses tâches, par 
exemple le traitement des commandes, l’aide aux promotions et la prestation de 
services techniques à l’égard de nos sites Web. Ces sociétés peuvent avoir accès aux 
renseignements personnels si cela est nécessaire à l’exécution de ces tâches. 
Toutefois, elles ne peuvent utiliser ces renseignements personnels qu’aux fins de 
l’exécution d’une telle tâche et à aucune autre fin.  

ADT ne vend, ne transfère ni ne divulgue de renseignements personnels à des tiers. 
Toutefois, avec votre permission, nous envoyons à l’occasion des renseignements à 
caractère commercial pour le compte d’un de nos partenaires commerciaux sur des 
produits ou des services qu’ils offrent et sont susceptibles de vous intéresser. Le cas 
échéant, nous vous demanderons si vous souhaitez recevoir des documents à caractère 
commercial de la part des partenaires commerciaux de ADT. Si vous choisissez de 
recevoir ces documents, ADT ne partagera pas vos renseignements personnels avec 
ces partenaires, mais vous enverra plutôt un publipostage ou un courriel pour le compte 
de ceux-ci.  

Conformité à la loi 

Nous pouvons divulguer des renseignements personnels si la loi nous y oblige ou si 
nous estimons en toute bonne foi qu’une telle mesure est nécessaire pour (1) que nous 
nous conformions à la loi et aux exigences de procédures judiciaires, (2) protéger et 
défendre nos droits et nos biens, (3) nous prémunir contre une mauvaise utilisation ou 
une utilisation non autorisée du présent site Web ou (4) protéger la sécurité ou les biens 
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personnels de nos utilisateurs ou du public (entre autres choses, cela signifie que si 
vous donnez des renseignements faux ou tentez de vous faire passer pour quelqu’un 
d’autre, les renseignements vous concernant peuvent être divulgués dans le cadre de 
toute enquête portant sur vos actes). 

Accès à vos renseignements personnels 

Si, à tout moment, vous souhaitez consulter, mettre à jour ou corriger les 
renseignements personnels que nous avons sur vous ou nous demander de supprimer 
ces renseignements ou de cesser de les utiliser, veuillez communiquer avec nous à 
l’adresse électronique ou postale indiquée ci-dessous. 

Sécurité de vos renseignements personnels 

Nous avons mis en place des dispositifs de protection matériels, électroniques et de 
conservation du secret afin de protéger vos renseignements personnels d’un accès, 
d’une utilisation ou d’une divulgation non autorisés.  

Nous nous engageons à protéger la sécurité de vos renseignements personnels.  

Responsabilité de nos employés 

Il incombe à nos employés d’assurer le caractère confidentiel de tous les 
renseignements personnels auxquels ils ont accès. À titre de condition d’emploi, nos 
employés doivent signer une convention de confidentialité par laquelle ils sont tenus de 
s’acquitter de cette responsabilité. En outre, nous tenons nos employés au courant de 
nos politiques en matière de protection des renseignements personnels et insistons 
auprès d’eux sur l’importance de s’y conformer. 

Utilisation des témoins 

Un témoin est une petite ligne de données qui est envoyée à votre fureteur Internet 
depuis un serveur Web et stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Les témoins 
permettent de suivre comment et quand vous utilisez un site et quel site vous avez visité 
immédiatement avant. Un témoin n’endommage pas votre système. Il permet d’identifier 
votre fureteur, mais pas vous. Nous utilisons les témoins afin de savoir quels secteurs 
de notre réseau vous avez visités, de sorte que lors de votre prochaine visite, ces pages 
vous soient immédiatement accessibles. Si vous ne voulez pas recevoir de témoins, 
utilisez les options à cet effet de votre fureteur Web. Pour ce faire, cliquez sur la 
rubrique d’aide de votre fureteur qui vous indiquera comment modifier vos paramètres 
de confidentialité. Vous assurerez ainsi votre anonymat, mais il sera alors très difficile 
pour nous de vous offrir des services personnalisés. 

Votre propre rôle 
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Vous avez également un rôle à jouer dans la protection de la sécurité de vos 
renseignements; par exemple, vous devez protéger votre mot de passe et ne pas 
permettre l’utilisation non autorisée de votre compte. 

Sites Web de tiers 

Dans la mesure où nos sites Web contiennent des liens vers d’autres sites, les 
propriétaires de ces autres sites sont responsables de leurs pratiques en matière de 
protection des renseignements personnels ou de contenu de leurs sites. ADT n’endosse 
pas les pratiques en matière de protection des renseignements personnels des sites 
Web de tiers et n’assume aucune responsabilité à cet égard. 

Questions relatives à la présente politique en matière de protection des 
renseignements personnels 

Veuillez adresser toute question relative à la présente politique en matière des 
renseignements personnels à adtselect.ca, par courriel, à l’adresse 
adtselecthelp@adt.ca ou par la poste à l’adresse suivante 2815, Matheson Blvd. East, 
Mississauga (Ontario) L4W 5J8.  

Modifications de la présente politique 

Nous mettons à jour la présente politique en matière de protection des renseignements 
personnels à l’occasion. Le cas échéant, nous modifions également la date de « 
dernière mise à jour » qui figure au début du texte. 

11. Politique en matière de sécurité 

Énoncé en matière de sécurité:  
Services de sécurité ADT Canada, inc. (« ADT ») a réuni un ensemble de technologies 
de sécurité approuvées par le secteur afin de protéger les données de ses clients. Il se 
caractérise par un accès au système contrôlé par mot de passe et par un protocole 
sécurisé de cryptage des données SSL. 

Accès sécurisé et vérification de l’authenticité des utilisateurs  
Pour démarrer une session avec ADT, l’utilisateur doit entrer un code d’utilisateur 
d’ouverture de session et un mot de passe. Chaque utilisateur est responsable de la 
sécurité et de l’utilisation de son code d’utilisateur et de son mot de passe.  

Transfert de données sécurisé  
Une fois que la session avec le serveur a été établie, l’utilisateur et le serveur sont dans 
un environnement sécurisé. Étant donné que le serveur a été attesté comme serveur 
sécurisé de 128 b par Thawte, les données qui circulent entre l’utilisateur et le serveur 
sont cryptées au moyen du protocole sécurisé de cryptage SSL. Grâce au protocole 
SSL, les données qui circulent entre ADT et les clients sont cryptées et ne peuvent être 
décryptées qu’au moyen de la paire de clés publique et privée. Ces deux clés 
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constituent la seule combinaison possible pour cette session. Lorsque la session est 
terminée, les clés expirent et tout le processus recommence lorsqu’un nouvel utilisateur 
entreprend une session avec le serveur.  

Nous prenons beaucoup de précautions afin de protéger les renseignements concernant 
les utilisateurs de notre site. Lorsque les utilisateurs soumettent des renseignements 
sensibles par l’intermédiaire du site, ceux-ci sont protégés tant en ligne que hors ligne.  

ADT prend au sérieux la sécurité des renseignements et des données d’alarme et a 
recours à diverses solutions techniques pour sécuriser les renseignements et les 
données d’alarme sur son site. En outre, vos renseignements sont cryptés et protégés 
au moyen du logiciel de cryptage SSL, qui constitue la norme du secteur. Même si ADT 
utilise le cryptage SSL pour protéger les données sensibles en ligne, elle protège 
également les renseignements de ses utilisateurs hors ligne. Tous les renseignements 
se rapportant aux utilisateurs de notre site, y compris les renseignements sensibles 
mentionnés ci-dessus, sont gardés dans une zone d’accès réservée à nos bureaux. 
Seuls nos employés qui ont besoin de ces renseignements pour procéder à une tâche 
particulière (p.ex. les représentants des comptes ou du service à la clientèle) sont 
autorisés à accéder aux renseignements permettant d’identifier une personne. En outre, 
nos employés sont tenus au courant de nos pratiques en matière de sécurité et de 
protection des renseignements personnels.  

Services de sécurité ADT Canada, inc. peut décider de modifier la présente politique à 
tout moment. Les modifications du présent énoncé seront affichées sur le site Web de 
ADT Select. 

NOTE: Internet Explorer assure le soutien du protocole SSL. Le présent site est 
configuré pour I.E. 5.0 pour les versions 1.0 et supérieures de ADT Select.  

Si vous désirez de plus amples renseignements sur la sécurité de notre site, vous 
pouvez envoyer un courriel à adtselecthelp@adt.ca. 

 

 

mailto:adtselecthelp@adt.ca?subject=Web%20Server%20Security%20Inquiry
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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 

 

  

Support aux Services Web 
L’amélioration de l’expérience de nos clients est une priorité importante 
pour ADT.  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. 

mailto:adtselecthelp@adt.ca
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