
Connexion AffairesMD de TELUS 
Guide d’intégration des clients.
Comment configurer votre service.
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Bienvenue au service Concierge de 
Connexion Affaires de TELUS.

Le service Concierge de Connexion Affaires de TELUS vous propose une expérience 
d’intégration positive.

Ce service gratuit est à votre disposition en tout temps pour répondre aux questions que vous 
pourriez avoir durant la configuration de votre solution Connexion Affaires de TELUS.

Communiquez avec votre responsable du service Concierge en utilisant le numéro de téléphone 
ou l’adresse de courriel qui vous a été fourni.

?
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Allons-y

Le processus d’intégration :

Configuration en 4 étapes faciles.

Le présent guide vous fournit l’information et les outils nécessaires pour configurer votre solution 
Connexion Affaires de TELUS. De plus, les échéances et les attentes relatives à chacune des quatre 
étapes du processus d’intégration y sont décrites.

Inscription en ligne.
Un guide de création de compte, à l’intention des administrateurs et des utilisateurs.

Préparation du réseau.
Tout ce que vous devez savoir sur la préparation du réseau et les exigences du système.     

Appels d’installation.
Un aperçu des trois appels sans frais visant à terminer la configuration.

Transfert de numéro.
Comment transférer un numéro de bureau existant à la solution Connexion Affaires.

1

2

3

4

Pour une configuration sans problème :

1.

Assurez-vous qu’une personne sera 
sur place pour recevoir les téléphones 
expédiés par FedEx. Vous devriez les 

recevoir dans un délai de 2 à 5  
jours ouvrables.

2.

Vérifiez si votre réseau respecte 
les exigences minimales 
recommandées avant la  

date d’installation.

3.

Assurez-vous d’être libre lors de  
vos rendez-vous d’installation.  

Les autres responsables doivent 
l’être aussi.
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Étape 1. Préparation du réseau.

Connexion 
Internet

Modem 
d’intercommunication

Téléphones IP

Appareil mobile 
avec Wi-Fi

Ordinateur portatif 
avec téléphone logiciel

Imprimante

Ordinateur

Ordinateur

Ordinateur

Routeur

Point 
d’accès Wi-Fi

Commutateur

Configuration recommandée du réseau.

Votre réseau doit être configuré correctement pour  
que votre système téléphonique fonctionne.

Remarque : Il s’agit d’un exemple seulement. La configuration de 
votre réseau pourrait être différente.

Vous avez discuté des exigences réseau avec votre représentant de TELUS avant de choisir Connexion 
Affaires de TELUS. Maintenant, vérifiez que tout est prêt pour assurer une excellente expérience téléphonique. 
Veuillez lire l’information qui suit et consulter la liste de vérification pour la préparation du réseau.

Introduction au réseautage pour VoIP.
 � La solution Connexion Affaires offre un service vocal fiable de qualité supérieure. Votre réseau local 

joue un rôle important dans la qualité des appels.

 � Comme il s’agit d’un système de téléphonie en nuage, il vous faudra relativement peu de choses dans 
vos bureaux

Préparation du réseau :

Pour une configuration sans problème : Utilisez la liste de préparation du réseau.

Vérifier la bande passante de votre connexion Internet : Assurez-vous que le débit de votre 
connexion Internet est assez élevé pour permettre des appels de haute qualité. Servez-vous des outils de 
la page suivante pour vérifier la bande passante. 

Inspecter le câblage de votre site : Vous pourriez devoir modifier le câblage ou installer  
d’autres points d’accès. 

Vous assurer d’avoir le modem approprié : Vérifiez que votre modem est en mode pont ou 
d’intercommunication IP.  

Acheter un routeur : Assurez-vous que votre routeur et votre pare-feu sont dotés des fonctions  
et des paramètres requis.  

Brancher vos téléphones : Pour un meilleur rendement, reliez vos téléphones au réseau directement 
avec des câbles Ethernet de catégorie 5.
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Pour une configuration  
sans problème :

Connectivité Internet : faites l’essai de la bande passante de 
votre connexion Internet.
Servez-vous des outils ci-dessous pour vérifier que le débit de votre connexion Internet est assez 
élevé pour permettre des appels de haute qualité :

� Outil de vérification de la bande passante  �     Outil de vérification du débit de la connexion Internet

De quelle bande passante avez-vous besoin? La réponse varie selon le nombre d’appels que vous 
voulez traiter et le nombre d’appareils que vous voulez brancher. Les vitesses de connexion sont 
désignées par XX/YY, où XX représente la vitesse de téléchargement et YY, la vitesse de téléversement.

Vous assurer d’avoir le modem approprié.
Vérifiez auprès de votre fournisseur de service si votre modem est compatible. Les modems-
passerelles (routeurs, modems-routeurs) ne sont pas recommandés. Assurez-vous d’avoir un 
modem d’intercommunication IP (aussi appelé modem en mode pont). Certains modems offrent 
divers modes qui leur permettent d’être utilisés comme un ou l’autre des modèles ci-dessus. Ils 
sont compatibles lorsqu’utilisés en mode pont.

Acheter un routeur.
Il est fortement recommandé que votre routeur soit doté des fonctions décrites ci-dessous. La plupart 
des modems sont configurés et prêts à être utilisés dès la réception. Toutefois, si vous avez 
besoin d’aide avec la configuration, consultez l’annexe et le guide d’utilisation du routeur.

Fonctions requises :

 � Pare-feu dynamique - La plupart des routeurs ont un pare-feu intégré pour protéger votre 
réseau. Les modèles dynamiques peuvent autoriser le trafic VoIP sans configuration spéciale.

 � Si vous avez un routeur avec pare-feu dynamique intégré, assurez-vous qu’il permet le 
déclenchement des ports uniques ou d’une série de ports. Aussi, suivez les directives 
de la section « Configuration des ports et du pare-feu » dans l’annexe.

 � Priorisation de trafic QS - Permet de mieux gérer le trafic sur votre réseau

De quelle vitesse de téléversement  
ai-je besoin?

1 Mbit/ s 5 Mbit/ s 10 Mbit/ s

Nombre d’appels simultanés De 1 à 3 De 1 à 25 De 1 à 50

Nombre d’appareils connectés Jusqu’à 5 Jusqu’à 50 Jusqu’à 100

Vérifiez votre bande passante et configurez votre 
modem et votre routeur.
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Fonctions à éviter ou à désactiver:

 � Serveur mandataire SIP - Il s’agit d’une fonction qui inspecte et modifie le trafic VoIP; la 
qualité des appels diminue, car le trafic est ralenti.

 � Ethernet vert (ou Ethernet écoénergétique) - Cette fonction ferme les ports Ethernet 
lorsqu’aucun trafic n’est détecté. Elle n’est pas recommandée pour le trafic VoIP.

Utilisation de commutateurs.
 � Priorisation VoIP - Tout commutateur qui achemine du trafic VoIP doit être configuré de façon à 

prioriser la voix. Consultez la documentation des commutateurs pour savoir comment les configurer. 

L’utilisation d’un commutateur pourrait ne pas être nécessaire selon la taille de votre réseau. 

 � Alimentation par Ethernet - Si vous prévoyez alimenter vos téléphones au moyen d’un 
câble réseau, assurez-vous que votre commutateur est suffisamment puissant pour le nombre 
de téléphones prévus. Vérifiez la puissance de sortie de votre commutateur (habituellement 
inscrite du côté droit de celui-ci) et additionnez la consommation de chacun des téléphones 
que vous voulez alimenter à partir de ce commutateur. Si la consommation est supérieure à la 
puissance de sortie du commutateur, vous devrez ajouter un commutateur ou utiliser le bloc 
d’alimentation fourni avec les téléphones.

Câblage
Pour obtenir de meilleurs résultats, reliez vos téléphones au routeur ou au commutateur VoIP au 
moyen de câbles Ethernet de catégorie 5e ou supérieure. Si votre réseau local a plus de cinq ans 
ou que vous ne l’avez pas configuré, demandez à un entrepreneur en câblage ou en électricité de 
vérifier si vous avez des câbles de catégorie 5e ou supérieure assurant une connexion de qualité 
d’un bout à l’autre.

Brancher vos téléphones.
Connectez vos téléphones et vos postes de travail. Lorsque votre réseau est configuré, reliez vos 
téléphones au port Ethernet, puis connectez vos postes de travail aux téléphones. De cette façon, 
l’activité sur un poste de travail n’interférera pas avec la qualité de la voix lors d’un appel téléphonique.

Wi-Fi
Si vous savez que des personnes de votre bureau feront ou recevront des appels en utilisant 
l’application pour ordinateur ou l’application mobile sur Wi-Fi, vous devez configurer vos 
points d’accès mobiles pour prioriser la transmission de la voix et multimédia. Consultez la 
documentation sur les points d’accès.

Pour une configuration sans problème : Vérifiez le câblage du site et branchez les téléphones.
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Étape 2. Inscription en ligne.
Votre réseau est maintenant configuré. La prochaine étape est l’inscription des administrateurs au 
Gestionnaire des services vocaux de Connexion Affaires de TELUS pour la gestion des fonctions et des 
services offerts par la solution.

1.  Inscription d’un administrateur :
Vous recevrez un lien par courriel pour vous inscrire au Gestionnaire des services vocaux de 
Connexion Affaires de TELUS.

1. Ouvrez le courriel dont l’objet est « Configuration requise de votre compte Connexion AffairesMD de TELUS ».

2. Cliquez sur le lien dans le courriel pour configurer votre compte.

3. La page de configuration du Gestionnaire de services vocaux apparaît. Choisissez un mot de passe, un NIP et des 
questions de sécurité.

4. Votre compte est maintenant ouvert. Cliquez sur Demander un rendez-vous maintenant dans la configuration express 
pour planifier un appel d’installation. 
Remarque : Si vous sautez l’étape 4, vous devrez appeler le soutien de TELUS au 1-844-626-6638 pour planifier un appel d’installation.

5. Faites la configuration express et n’oubliez pas d’inscrire les coordonnées des utilisateurs du compte, aux endroits 
désignés. Une fois la configuration express terminée, les utilisateurs du compte recevront un courriel de bienvenue 
pour configurer leur propre compte dans le Gestionnaire des services vocaux.

6. Ajoutez le Gestionnaire des services vocaux à vos favoris pour accéder facilement à la page d’ouverture de session.

2.  Inscription de l’utilisateur :
Dès que l’administrateur a terminé la configuration express, TELUS fera parvenir un courriel 
d’inscription ayant pour objet « Bienvenue à Connexion Affaires de TELUS » à l’ensemble 
des utilisateurs. Ils devront suivre les mêmes étapes que l’administrateur, sauf celle de la 
planification d’un appel d’installation.

Pour une configuration 
sans problème :

N’oubliez pas d’effectuer la configuration express, de 
planifier votre premier appel d’installation et d’inscrire les 
coordonnées de chacun des utilisateurs.
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Étape 3. Appels d’installation.
TELUS offre trois appels sans frais avec un conseiller spécialisé en installation pour aider vos administrateurs 
avec la configuration du compte. Lors de ceux-ci, vos administrateurs apprendront à faire la configuration 
physique de vos téléphones et à fixer les paramètres de chaque utilisateur afin que ceux-ci puissent tirer le 
maximum de votre nouveau système.

Pour un apprentissage optimal, les appels d’installation s’échelonneront sur trente jours.

Processus d’installation :

Planifier un appel d’installation.

Une fois l’inscription en ligne terminée, planifiez le moment de votre premier appel d’installation 
dans le Gestionnaire des services vocaux.

Participer au premier appel d’installation (1 heure).

Les sujets suivants seront couverts au cours de cet appel :

 � Revue des composants du réseau, comme le modem, le routeur, le fournisseur d’accès 
Internet et les vitesses de téléchargement et de téléversement

 � Façon dont vous utilisez votre système et vos exigences par rapport au système téléphonique

 � Comment utiliser l’application mobile

 � Planification du deuxième appel d’installation

Participer au deuxième et au troisième appel d’installation (1 heure chacun).

Voici ce qui sera fait au cours des deuxième et troisième appels d’installation :

 � Revue des progrès de l’installation et attestation du fonctionnement du système

 � Confirmation et révision des règles avancées et des paramètres de gestion des appels

 � Révision du processus de Transfert de Numéro

 � Discussion sur tout sujet qui n’a pas été abordé ou qui répond à des besoins particuliers

1

2

3

Planifiez dès que possible votre premier appel 
d’installation dans le Gestionnaire des services vocaux.

Pour une configuration 
sans problème :
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Étape 4. Transfert de numéro.
Cette étape est seulement nécessaire si vous prévoyez utiliser les numéros de téléphone de votre système 
téléphonique actuel. Si vous avez opté pour un nouveau déploiement de Connexion Affaires de TELUS 
et que vous comptez utiliser les numéros que TELUS vous a attribués dans le cadre de ce service, vous 
pouvez sauter cette étape.

IMPORTANT : 
N’annulez pas votre service téléphonique actuel. Il doit être actif pour le transfert, qui peut 
prendre de 10 à 15 jours ouvrables. Le transfert aura lieu durant les heures ouvrables; les 

demandes de transfert durant le week-end ou les jours fériés seront refusées.

Pour une configuration 
sans problème :

Téléchargez le guide sur le Transfert d’un numéro de 
téléphone existant ou communiquez avec l’équipe du 
service Concierge.

Vérifiez si vous avez ce qui suit avant de commencer : 

	 o Une facture de services téléphoniques récente
	 o L’adresse de service de votre téléphone (là où il est installé)
	 o Les numéros de compte et de téléphone principal pour la facturation
	 o Les numéros de téléphone local, mobile ou sans frais à transférer 

Processus de transfert de numéro.
1. Ouvrez une session dans le Gestionnaire des services vocaux de TELUS.
2. Cliquez sur l’onglet Système téléphonique.
3. Sélectionnez Numéros de téléphone, puis Numéros transférés et ciblés. Sélectionnez ensuite 

Transférer des numéros.
4. Sélectionnez le type de numéro de téléphone à transférer à Connexion Affaires.
5. Répondez aux sept questions de la page Liste de vérification.
6. Entrez votre numéro d’entreprise sur la page de Saisie des numéros et cochez l’option pour 

transférer votre numéro d’entreprise. Ajoutez des numéros additionnels au besoin.
7. À la page de date et mappage, choisissez une date de transfert. Prenez note que le transfert réel 

pourrait avoir lieu plus tard. Le transfert ne peut avoir lieu le week-end ou un jour férié.
8. Sur la page de confirmation du compte, fournissez les renseignements tels qu’ils apparaissent 

sur la facture de votre fournisseur actuel.
9. Passez en revue la page de vérification, puis cliquez sur Suivant pour confirmer.

10. Téléversez une copie complète de la dernière facture des numéros que vous voulez transférer. La 
facture ne doit pas être datée d’il y a plus de 45 jours.

11. Dans le champ commentaires additionnels, vous pouvez inscrire les numéros de téléphone à ne 
pas transférer et les mesures à prendre (annuler ou garder les numéros). Vous pouvez aussi inscrire 
une autre adresse de courriel où recevoir des messages concernant votre demande.

12. Lisez la Lettre d’autorisation, le document sur la Divulgation et le consentement 
electroniques et cochez la case J’accepte.
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Félicitations !  
Vous êtes prêt à utiliser la solution.
Besoin d’aide ?
Une fois votre solution Connexion Affaires de TELUS configurée, des ressources seront mises  
à votre disposition.

Visitez la page d’aide de Connexion Affaires de TELUS pour accéder aux ressources suivantes :

 � Guides pratiques

 � Conseils de dépannage

 � Guides et manuels d’utilisation

Ce n’est qu’un début. 

Téléchargez les guides d’utilisation dès maintenant pour découvrir plus de 30+ fonctions 
géniales, dont :

 � Audioconférence et vidéoconférence

 � Règles d’acheminement des appels et heures d’ouverture

 � Groupes et configuration du RVI

 � Messages enregistrés et attente musicale

 � Applications pour téléphone intelligent et tablette

 � Et bien plus encore !

Personne-ressource

Composez le 1-844-626-6638 

Entrez votre numéro Connexion Affaires de TELUS et suivez les instructions.

Pour parler à un agent de soutien Connexion Affaires de TELUS.
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Annexe
Configuration des ports  
et du pare-feu.
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Configuration des ports et du pare-feu.
Résolution des problèmes liés aux ports et au pare-feu.
Les routeurs d’un réseau typique permettent à tout appareil associé au réseau d’accéder au réseau ou 
à Internet. Les routeurs comprennent des dispositifs de sécurité intégrés pour éviter l’accès non autorisé 
au réseau. Le pare-feu d’un routeur peut nuire à la connectivité VoIP et entraîner des problèmes avec le 
service Connexion Affaires de TELUS.

Vous pouvez configurer le déclenchement de certains ports de service de votre routeur pour y permettre 
un accès en toute sécurité. Le routeur agit comme l’expéditeur et le destinataire des demandes, ce qui 
permet aux appareils autorisés d’accéder aux ports de service déclenchés.

Pour une connectivité VoIP transparente à partir de vos appareils, vous devez configurer le déclenchement 
des ports de votre routeur ci-contre.

La configuration ci-dessous n’est pas nécessaire dans le cas d’un pare-feu dynamique.

Type d’appareil  Protocole
 Port source Port destination 

   du client de TELUS 

Composition – téléphone de bureau  SIP/UDP de 5 060 à 5 090 5 090

Composition – téléphone de bureau  SIP/UDP 5 060 5 090

Média – téléphone de bureau  RTP/UDP de 16 384 à 16 482 de 20 000 à 39 999

Composition, voix sécurisée – téléphone de bureau   SIP/TLS/TCP 5 060 5 096

Média, voix sécurisée – téléphone de bureau  SRTP/UDP de 16 384 à 16 482 de 40 000 à 49 999

Configuration – téléphone de bureau  HTTPS/TCP/IP 80 443 80 443

Synchronisation de l’horloge – téléphone de bureau  NTP/UDP 123 123

Voyant d’occupation/présence – téléphone de bureau  SIP/UDP 5 060 5 099

Composition – application mobile  SIP/UDP 5 060 5 090

Composition – application mobile  SIP/TCP 5 060 de 5 090 à 5 091
Média – application mobile  RTP/UDP s. o. de 5 090 à 5 091 

Composition, voix sécurisée – application mobile  SIP/TLS/SRTP de 4 000 à 5 000 de 50 000 à 59 999 
   de 20 000 à 60 000

Médias, voix sécurisée – application mobile  SRTP/UDP s. o. 5 097 
 
Voyant d’occupation/présence – application mobile  SIP/TCP de 4 000 à 5 000 de 60 000 à 64 999 
   de 20 000 à 60 000

Voyant d’occupation/présence – application mobile  SIP/UDP s. o. 5 091

Synchronisation des données de l’application mobile    HTTPS  s. o.  5 099 
avec le système principal de TELUS

Composition – application de bureau  SIP/UDP de 5 060 à 5 090 443

Composition – application de bureau  SIP/TCP s. o. 5 091

Média – application de bureau  RTP/UDP de 8 000 à 8 200 5 091

Composition, voix sécurisée – application de bureau  SIP/TLS/SRTP s. o. de 50 000 à 59 999

Média, voix sécurisée – application de bureau  SRTP/UDP de 4 000 à 5 000 5 097 
   de 20 000 à 60 000 

Voyant d’occupation/présence – application de bureau   SIP/TCP s. o. de 60 000 à 64 000

Voyant d’occupation/présence – application de bureau   SIP/UDP s. o. 5 099

Synchronisation des données de bureau avec le système  HTTPS  443  443 
principal de TELUS.      
 
Composition – Réunions Connexion Affaires   SIP/TCP s. o. 8801, 8802

Composition, voix sécurisée – Réunions Connexion Affaires SIP/TLS/TCP s. o. 443

Média – Réunions Connexion Affaires  RTP/UDP s. o. 8 801

Média, voix sécurisée – Réunions Connexion Affaires  TLS/TCP s. o. 443
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Configuration du déclenchement des ports d’un routeur D-Link.
Le déclenchement des ports vous permet d’autoriser les applications Internet spécialisées d’un réseau 
privé ou local, comme les services VoIP ou de téléphonie IP, à accéder à Internet. De plus, cette option 
vous sera utile pour régler les problèmes audio que vous pourriez avoir avec le service Connexion Affaires.

Pour configurer le déclenchement des ports sur votre routeur D-Link, suivez les étapes ci-dessous :

Setting Up Port Triggering on a D-
Link Router

Details Port Triggering allows you to give specialized Internet applications within a private or local network, such as VoIP
or IP Phone services, access to the Internet.  This will also help you with audio issues you may be experiencing
with your Office@Hand service.

To set up port triggering on your D-Link router, follow the steps below:

Step 1:

Access the router's web-based setup page.

QUICK TIP: This can be done by entering the IP address of your router in a web browser's address bar.

Step 2:

Click the Advanced tab.

Step 3:

On the left panel, click on Application Rules, then supply the necessary info on the table.

NOTE: Make sure to put a tick mark on the rule to enable it.
 

3

Étape 1 :

Accédez à la page web de configuration du routeur.

CONSEIL : Pour y accéder, vous n’avez qu’à entrer l’adresse IP de votre routeur dans la barre d’adresse 
de votre navigateur web.

Étape 2 :

Cliquez sur l’onglet Avancé.

Étape 3 : 

Dans le panneau de gauche, cliquez sur Règles d’application, puis entrez les 
renseignements pertinents dans le tableau.

REMARQUE : N’oubliez pas de cocher la règle pour l’activer.

Nom : Connexion Affaires de TELUS
Déclenchement des ports : de 5 060 à 5 090, de 8 000 à 8 200 et de 16 384 à 16 482
Pare-feu des ports : de 5 060 à 5 090, de 8 000 à 8 200 et de 16 384 à 16 482
Type de transmission : UDP dans les deux champs
Horaire : Toujours

Step 4:

Click Save Settings to apply the changes.

Key
Words port triggering, forwarding, firewall, udp, tcp, sip

Connexion Affaires de TELUS

APPLICATION RULES

Étape 4 :

Cliquez sur Enregistrer les paramètres pour appliquer les changements.
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Configuration du déclenchement des ports d’un routeur Linksys.
Le déclenchement des ports vous permet d’autoriser les applications Internet spécialisées d’un réseau 
privé ou local, comme les services VoIP ou de téléphonie IP, à accéder à Internet. De plus, cette option 
vous sera utile pour régler les problèmes audio que vous pourriez avoir avec le service Connexion Affaires.

Pour configurer le déclenchement des ports sur un routeur D-Link, suivez les étapes ci-dessous :

Setting up port triggering on a Linksys
router

Details Port triggering allows you to give specialized Internet applications (TELUS Business Connect service) within a private 
or local network, such as VoIP or IP Phone services, access to the Internet.  This will also help you with audio issues 
you may be experiencing with your TELUS Business Connect service.

This article will discuss how to perform port triggering on a Linksys router.  To do this, follow the steps below:
 

Step 1:
Access your router’s web-based setup page.  For instructions, click here.

Step 2:
Click Applications & Gaming.

Step 3:
Select Port Range Triggering.

Step 4:
Under the Application Name column, enter "TELUS Business Connect" to represent the software.

Step 5:
Enter the port numbers of the computer application in the required fields.

NOTE:  The range of port numbers for the TELUS Business Connect service is 5060 - 5090.

Step 6:

Click .

You have now performed port triggering on a Linksys router.
 

Key
Words Port triggering, linksys, router

3

2

Connexion Affaires de TELUS

Étape 1 :
Accédez à la page web de configuration du routeur. Pour obtenir les instructions, cliquez ici.

Étape 2 :
Cliquez sur Applications et jeux.

Étape 3 :
Sélectionnez Déclenchement des ports.

Étape 4 :
Dans la colonne Nom de l’application, entrez « Connexion Affaires de TELUS » pour indiquer le logiciel.

Étape 5 :
Entrez les numéros de port de l’application de l’ordinateur dans les champs pertinents.

REMARQUE : Les ports du service Connexion Affaires vont de 5 060 à 5 090

Étape 6 :
Cliquez sur                                 .

Vous avez maintenant configuré le déclenchement des ports sur un routeur Linksys.
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Configuration du déclenchement des ports sur un routeur Netgear.
Le déclenchement des ports vous permet d’autoriser les applications Internet spécialisées d’un réseau 
privé ou local, comme les services VoIP ou de téléphonie IP, à accéder à Internet.

Setting Up Port Triggering on a
Netgear Router

Details Port Triggering allows you to give specialized Internet applications within a private or local network,
such as VoIP or IP Phone services, access to the Internet. This article will guide you in setting up port
triggering on a Netgear router.

Step 1:

Login to your Netgear router's web-based setup page.

QUICK TIP: This can be done by going to www.routerlogin.com or by typing the router's IP
address on your browser's address bar. Enter your login credentials on this page.

Step 2:

Under the Advanced section, click the Port Forwarding / Port Triggering link.

Step 3:

Select the Port Triggering radio button.

Step 4:

Click the Add button.

Step 5:

Enter the following values on the Port Trigger Service page:

• Check Enable
• Service Name: TELUS Business Connect 

Advanced
• Wireless Settings
• Port Forwarding /
 Port Triggering
• WAN Setup
• LAN IP Setup
• Dynamic DNS
• Static Routes
• Remote Management
• UPnP
–––––––––––––––––––––––
  Logout

Étape 1 :

Accédez à la page web de configuration du routeur Netgear.

Étape 2 :

Dans la section Avancé, cliquez sur le lien Redirection ou déclenchement des ports.

CONSEIL : Vous pouvez le faire à www.routerlogin.com ou en tapant l’adresse IP du routeur dans 
la barre d’adresse de votre navigateur web. Entrez vos identifiants sur cette page.

Avancé
• Paramètres sans fil
• Redirection ou déclenchement des ports
• Configuration de réseau étendu
• Configuration de réseau local
• DNS dynamique
• Routes statiques
• Gestion à distance
• UPnP
–––––––––––––––––––––––
Déconnexion

Étape 3 :

Sélectionnez le bouton radio Déclenchement des ports.

Étape 4 :

Cliquez sur le bouton Ajouter.

Étape 5 :

Entrez les valeurs suivantes à la page Service de déclenchement des ports :
• Cochez Activer
• Nom du service : Connexion Affaires de TELUS

Redirection des ports

Déclenchement des ports

• Outgoing Start Port: 5060
• Outgoing End Port: 5090
• Incoming Start Port: 5060
• Incoming End Port: 5090

Step 6:

Click Apply.

Step 7:

Repeat steps 4 to 6 for port ranges 8000 to 8200 and 16384 to 16482.

Step 8:

Check the Turn on Port Triggering box then click Apply.

The settings should take effect immediately.

Key Words

Service de déclenchement des ports

Connexion Affaires de TELUS

Étape 6 :

Cliquez sur Appliquer.

Étape 7 :

Répétez les étapes 4 à 6 pour les ports 8 000 à 8 200 et 16 384 à 16 482.

Étape 8 :

Cochez la case Activer le déclenchement des ports, puis cliquez sur Appliquer.

Les paramètres devraient entrer en vigueur immédiatement.

• Port de début sortant : 5 060
• Port de fin sortant : 5 090
• Port de début entrant : 5 060
• Port de fin entrant : 5 090

Port de début sortant

Port de fin sortant

Port de début entrant

Port de fin entrant

Activer

Nom du service 
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