Avertissement concernant le 9-1-1!
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Ce service téléphonique est un service de voix par IP (VoIP). Le service du 9-1-1 peut être
limité ou non disponible. Veuillez utiliser les services d’une entreprise de téléphonie
locale ou d’un fournisseur de services similaires pour les appels d’urgence.
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Le service d’appels d’urgence/9-1-1 pourraient ne pas être disponibles au moyen de cette ligne
dans certaines situations, notamment:
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Pendant une panne d’électricité
Pendant une panne du service Internet à haut débit
Relocation of your PureCloud line from the Provisioned Address

IMPORTANT: Même si vous n’utilisez pas vos services de voix PureCloud (« service VoIP») et
l’équipement connexe à l’adresse associée à votre compte, les appels d’urgence seront acheminés au
centre téléphonique de sécurité publique correspondant à cette adresse. Cette situation pourrait donner
lieu à un retard quant au service d’urgence requis ou à l’impossibilité de joindre les services d’urgences.
Lorsque vous faites un appel d’urgence au moyen du présent service, vous devriez avoir en main votre
adresse actuelle et votre emplacement physique. Pour plus de détails, visitez la page Web
Help.MyPureCloud.com/?p=63501
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