
Nouvelle demande de numéro 
de téléphone                         
______________________________________________________________________________________________________________ 
Merci d’avoir choisi Microsoft comme fournisseur de services. Ce formulaire doit être rempli et fourni à 
Microsoft PSTN Service Desk pour obtenir de nouveaux numéros de téléphone. Nous vous tiendrons 
informés des progrès. 

IMPORTANT 

1. Envoyez-nous des demandes portant sur différents types de numéros dans des envois de formulaires 
différents. Vous ne pouvez demander qu’un seul type de numéro par demande/formulaire. Plus 
d’informations (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851394) 

2. Vous devez disposer d’une adresse Office complète valide pour trier les numéros. Vous ne pouvez 
répertorier qu’une seule « adresse d’appel d’urgence » par demande/formulaire. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Type de numéro demandé (1 ci-dessus) 

       Numéro d’utilisateur  

       Numéro de service (numéro payant) 

Adresse Office pour les appels d’urgence (2 ci-dessus) _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Nombre de numéros requis   

REMARQUE : Les numéros sont classés par taille de bloc (1/10/100) ___________________________________________ 

 
Liste des annuaires (facultatif) 

Non, ne pas publier les informations de mon entreprise.   
 
Oui, je souhaite publier les informations de mon entreprise avec les chiffres. Si vous choisissez cette 
option, lorsque vos numéros sont disponibles, nous vous contactons pour vous demander les numéros 
que vous voulez publier dans l’annuaire téléphonique national. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Détails du client 

Nom de l’organisation ________________________________________________________________________ 

Domaine Office 365 de l’organisation __________________________________________________________ 

Adresse de courriel de la personne autorisée ______________________________________________________ 

Numéro de téléphone de la personne autorisée _____________________________________________________ 
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