
Questions et réponses au sujet du Portail AITP

Quand faut-il utiliser la fonction d’escalade ? Et quand devrais-je obtenir une réponse ?

Comment les échéanciers d’installation sont-ils planifiés et communiqués ?

Les réponses aux escalades sont-elles automatisées ?

Comment passer une commande de relocalisation de modem ? (sans déménager d’une adresse à une autre)

Le tarif AITP à AITP est-il le même que celui d’une auto-installation ?

Nous constatons que nous avons accès à des plages horaires.  
Pouvons-nous supposer qu’il y aura désormais plus de plages horaires pour les rendez-vous ?

Aurons-nous toujours cet avertissement : « Vous ne pouvez pas créer une nouvelle commande pour ce 
client, car il a déjà une commande ouverte, sauf s’il s’agit d’une demande de changement administratif » ?

Comment pourrons-nous confirmer à 100 % que l’installation est terminée ?  
Est-ce lorsque le client est « Actif » ?

Que voulez-vous dire exactement par « Demande d’escalade » ?  
(dans la section Note au bas des détails de commandes de travail)

Le délai de réponse à notre demande va-t-il changer ?

Qu’entendez-vous par « soft block on a modem » ?

Quelles sont les heures des plages horaires ?

Lorsqu’un client est transféré de Cogeco (et non d’un AITP), quelle option devons-nous sélectionner ?

Y aura-t-il des connexions distinctes pour chaque utilisateur, ou des connexions de groupe comme  
sur le portail actuel ?

Comment crée-t-on un utilisateur ?

Quelle est la procédure à suivre si un compte est verrouillé ?

Comment traiter une commande AITP à AITP qui n’utilise pas le même modem ?

Que dois-je faire si les informations d’un client sont incorrectes dans le Portail ?

Quelle est la définition d’un site Commercial ?

Pourquoi les installations Commerciales exigent-elles des frais de 129,95 $ pour une visite des lieux  
et pourquoi d’autres frais sont-ils appliqués ?

Pourquoi le MRO prend-il autant de temps à être résolu ?
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Quand faut-il utiliser la fonction d’escalade ? Et quand devrais-je obtenir une réponse ?

Comment les échéanciers d’installation sont-ils planifiés et communiqués ?

Les réponses aux escalades sont-elles automatisées ?

Le tarif AITP à AITP est-il le même que celui d’une auto-installation ?

Comment passer une commande de relocalisation de modem ? (sans déménager d’une adresse à une autre)

Les escalades doivent être utilisées dans des cas exceptionnels où il est nécessaire de déroger du processus  
normal. Vous recevrez une réponse dans 1 à 2 jours ouvrables suivant la requête. Les escalades ne doivent pas  
être employées pour faire une demande d’installation accélérée. Si une condition ou une demande particulière  
doit être formulée, elle doit être mentionnée dans une note jointe au bon de commande. Nous avons demandé  
à nos clients de ne pas utiliser la fonction d’escalade pour les commandes accélérées.

La planification des dates d’installation se fait en fonction de la disponibilité du technicien pour  
chaque province et région. La priorité est donnée selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les réponses à chaque escalade sont communiquées par un agent spécialisé dans le secteur AITP,  
et ce, après que l’agent ait validé la situation avec toutes les équipes impliquées dans le dossier concerné.

Oui.

Il suffit de créer un bon de commande et de sélectionner l’option Relocalisation du modem dans la liste 
déroulante sous Type de commande.
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Nous constatons que nous avons accès à des plages horaires.  
Pouvons-nous supposer qu’il y aura désormais plus de plages horaires pour les rendez-vous ?

Des plages horaires sont prévues pour la Journée, l’Avant-midi, l’Après-midi et la Soirée. Veuillez 
consulter les avis fournis sur le Portail AITP pour plus d’informations sur les plages horaires.
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Comment pourrons-nous confirmer à 100 % que l’installation est terminée ?  
Est-ce lorsque le client est « Actif » ?

Que voulez-vous dire exactement par « Demande d’escalade » ?  
(dans la section Note au bas des détails de commandes de travail)

Le délai de réponse à notre demande va-t-il changer ?

Qu’entendez-vous par « soft block on a modem » ?

Oui, le client progressera par étapes jusqu’à ce que le statut de la demande associée soit modifié et passe  
à « Terminé ». Veuillez vérifier avec votre client que l’installation est terminée avant d’escalader un problème 
dans le Portail AITP.

Une requête d’escalade remplace la demande envoyée à la boîte courriel ISPOS pour faire passer une 
requête à un niveau de priorité supérieur. La demande ne signifie pas que la commande sera traitée plus 
rapidement, mais seulement qu’elle sera examinée en fonction des commentaires que vous fournissez.

Les demandes seront traitées dans l’ordre où elles sont reçues. Cela ne réduira pas le délai de réponse habituel,  
mais cela devrait améliorer le traitement dans certains cas.

Un « soft block on a modem » est identique à une déconnexion mais il place votre client dans un état Suspendu  
au lieu d’être déconnecté. Lorsque vous demandez la suppression du « soft block », le client est réapprovisionné  
avec la même configuration que celle qui était en place lorsqu’il a été bloqué.
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Quelles sont les heures des plages horaires ?

Les plages horaires sont prévues pour la Journée (8 h à 17 h), l’Avant-midi (8 h à 12 h), l’Après-midi (12 h à 17 h),  
et la Soirée (17 h à 20 h). Dans certains cas, la plage horaire de l’Avant-midi peut inclure la plage horaire du 
début de l’après-midi, qui s’étend de 11 h à 14 h.

Q

R

Aurons-nous toujours cet avertissement ? : « Vous ne pouvez pas créer une nouvelle commande pour ce 
client, car il a déjà une commande ouverte, sauf s’il s’agit d’une demande de changement administratif. »

Le nouveau Portail AITP vous avertira que vous avez une commande existante et que vous ne pouvez pas 
passer de nouvelle commande. Vous devez ajouter un élément du registre à la commande existante pour 
fournir toute information supplémentaire.
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Y aura-t-il des connexions distinctes pour chaque utilisateur, ou des connexions de groupe comme  
sur le portail actuel ?

Comment crée-t-on un utilisateur ?

Quelle est la procédure à suivre si un compte est verrouillé ?

Comment traiter une commande AITP à AITP qui n’utilise pas le même modem ?

Chaque utilisateur est unique et une seule connexion simultanée est autorisée et les connexion en groupe 
ne sont pas permises. Les demandes supplémentaires et les modifications peuvent être envoyées à la boîte  
aux lettres ISPOS. Les demandes de suppression d’utilisateurs seront traitées dans un délai de 48 heures 
ouvrables. Les demandes d’ajout d’utilisateurs seront traitées dans les 10 jours ouvrables.

Une nouvelle amélioration du Portail permettra à chaque AITP de créer un utilisateur. Elle sera opérationnelle  
à la fin du mois de juillet 2022. En attendant, le processus actuel reste le même. Nous vous informons donc 
qu’une fois le compte créé dans le Portail, les utilisateurs auront 30 jours pour activer leur compte, sinon  
il sera verrouillé.

Contactez l’équipe ITSD de Cogeco au 1 866 409-7123 et demandez de l’aide pour réinitialiser le mot de passe  
AD. Étant donné les mesures de sécurité sur la gestion des mots de passe, l’équipe ISPOS ne pourra pas vous  
aider. Veuillez vous adresser à l’équipe ITSD pour toute demande concernant un compte verrouillé.

Cette commande est traitée selon le processus d’installation d’un nouveau client. Si le service résidentiel 
est fonctionnel à la résidence, une Commande AITP Auto-installée peut être sélectionnée comme type de 
commande pour l’ordre de travail.
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Que dois-je faire si les informations d’un client sont incorrectes dans le Portail ?

Si les informations concernant le client sont incorrectes, veuillez laisser un commentaire sur son dossier  
en indiquant les modifications requises et en sélectionnant l’escalade comme catégorie de notes.
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Lorsqu’un client est transféré de Cogeco (et non d’un AITP), quelle option devons-nous sélectionner ?

Commande AITP auto-installée, sauf si le client possède et conserve certains services Cogeco,  
ou s’il est une actuel client commercial.
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Pourquoi le MRO prend-il autant de temps à être résolu ?

Pourquoi les installations Commerciales exigent-elles des frais de 129,95 $ pour une visite des lieux  
et pourquoi d’autres frais sont-ils appliqués ?

Lorsque le site d’un client nécessite un MRO, la demande est envoyée pour analyse à nos techniciens sur  
le terrain. Le résultat indique ce qui est nécessaire pour résoudre le problème sur le site du client. Dans le cas  
où la sécurité du technicien est en jeu, des considérations supplémentaires devront être prévues afin de remédier  
au problème. Le calendrier sera ajusté en conséquence et chaque emplacement constitue un cas unique.

Veuillez consulter la communication officielle fournie en mars 2022.
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Quelle est la définition d’un site Commercial ?

Un site Commercial est défini comme toute propriété définie comme Commerciale et non résidentielle  
par la municipalité, et qui est connectée dans le but de mener des affaires.
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https://www.cogeco.ca/fr/affaires/affaires-reglementaires

