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Fonction de Réinitialisation du Mot de Passe 

La fonction de Réinitialisation du Mot de Passe permet aux utilisateurs de changer leur mot de passe et / ou de 

demander que leur mot de passe soit actualisé et envoyé par courriel à une adresse courriel spécifiée et ceci, sans 

avoir à appeler le service à la clientèle.  

Les utilisateurs peuvent demander une réinitialisation du mot de passe dans le logiciel CardSpot® ou sur le site 

internet des Rapports du Centre d’Information. 

Connexion à CardSpot® 

Instructions  Affichage de CardSpot 

1. Dans l’écran de connexion, cliquez 
sur l’option désirée : Changer mot 
de passe ou Mot de Passe Oublié.  

Si vous cliquez sur Mot de Passe oublié, vous 
serez redirigé vers StoreLink pour demander 
un nouveau mot de passe par courriel. 

 

Connexion au Centre d’Information 

Instructions Affichage du Centre d’Information  

2. Dans l’écran de connexion, cliquez 
sur l’option désirée : Inscrivez-vous 
ou Mot de Passe Oublié.  

Si vous cliquez sur Mot de Passe oublié, vous 
serez redirigé vers StoreLink pour demander 
un nouveau mot de passe par courriel. 

 

Les utilisateurs du Centre d’Information auront seulement la possibilité de cliquer sur Mot de Passe Oublié pour 

demander un nouveau mot de passe par courriel. 

 

 



3 | P a g e  

 

Instructions: Mot de Passe Oublié 

Si un utilisateur clique sur Mot de Passe Oublié, l’utilisateur est redirigé vers StoreLink. 

Instructions Affichage de StoreLink 

1. Entrez le nom d’utilisateur 
 

2. Cliquez sur Envoyer 
 

 

 

Si vos Paramètres de Sécurité ont déjà été 
établis, un message s'affiche vous indiquant de 
vérifier votre adresse courriel pour accéder au 
nouveau mot de passe. 
 

 

 

1. Cliquez sur le lien contenu dans 
le courriel et vous serez redirigé 
vers StoreLink. 
 

IMPORTANT :  Veuillez noter que vous devez 

récupérer le mot de passe fourni à partir de votre 

courriel dans les quinze minutes de la demande ou 

un nouveau mot de passe devra être demandé en 

utilisant le processus de Mot de Passe Oublié. En 

outre, vous avez trois tentatives de bonne réponse 

à la question de sécurité sélectionnée. Si vous ne 

répondez pas correctement après trois tentatives, 

votre compte sera bloqué et vous devrez contacter 

le Service à la Clientèle. 
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Instructions: Nouveau Mot de Passe 

Instructions Affichage de StoreLink 

Une fois que vous cliquez sur le lien 

envoyé : 

1. Entrez la réponse à la question 
de sécurité préalablement 
sélectionnée. 

Si la réponse est correcte, l’utilisateur est redirigé 

vers la page Nouveau Mot de Passe.  

 

 
 
 

1. Entrez le nouveau mot de 
passe  

 
2. Entrez la confirmation de mot 

de passe  
 
3. Cliquez sur Enregistrer 

 

 
  

 

1.   Une fois que le nouveau mot de 

passe a été enregistré dans le 

système, vous serez redirigé sur 

l’écran de confirmation. 

2. Procéder à votre travail à partir 
de l’application désirée. 
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Étapes supplémentaires en fonction des paramètres de sécurité et des permissions  

L'utilisateur peut être amené à prendre des mesures supplémentaires si les paramètres de sécurité n'ont pas été 

préalablement configurés. 

 

Instructions Affichage de StoreLink 

 

 

Si l’utilisateur clique sur le lien Mot de 

Passe Oublié à partir d’une application, 

et que l’utilisateur n’a pas l’autorisation 

de connexion à StoreLink, un message 

correspondant s’affiche. 

 

Veuillez contacter un représentant du 

Service à la Clientèle. 

 

 

 

 

 

Si vous êtes connecté avec succès à 

StoreLink, mais vous n’avez pas 

préalablement indiqué une adresse 

courriel dans les paramètres de sécurité, 

le message suivant s’affiche indiquant le 

numéro de téléphone du Service à la 

Clientèle. 

  
 

Si vous êtes connecté avec succès à 

StoreLink, mais n’avez pas encore 

configuré les paramètres de sécurité, 

vous serez dirigé à le faire. 

1. Cliquez sur Initialiser les 

Paramètres de Sécurité 
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1. Entrez  le nom d’utilisateur 

 

2. Entrez le mot de passe 
 

3. Cliquez sur Entrer 

 

 
 

 

1. Choisissez une question de 

sécurité 

 

2. Entrez votre réponse de 

sécurité 
 

3. Cliquez sur Envoyer 

  

 

 

Une fois que le paramètre de sécurité a 

été saisi, un message de confirmation 

s’affiche. 

Procéder à votre travail à partir de 

l’application désirée. 

  

 

 

 

Si l'utilisateur clique sur le lien envoyé, 

il/elle sera redirigé/e sur l’application 

Storelink. 

 

 

 

Instructions Affichage de StoreLink 
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Instructions: Modifier Mot de Passe  à partir du logiciel CardSpot® 

Instructions Affichage de CardSpot® 

Entrez votre nom d'utilisateur, votre 

mot de passe actuel, votre nouveau 

mot de passe et confirmer votre 

nouveau mot de passe; cliquez sur OK 

pour confirmer le changement de mot de 

passe, ou sur Décommander pour 

retourner à l'écran précédent.  

Le mot de passe ne peut être changé qu’une fois 

en 24 heures. 

  
 

 

Gestion des Paramètres de Sécurité 

Instructions Affichage de StoreLink 

Pour modifier vos paramètres de 

sécurité, connectez-vous à StoreLink et 

sélectionnez Gestion des Paramètres 

de Sécurité sous le menu Gestion 

D’Utilisateur. 

 
 

Il y a 16 questions de sécurité parmi 
lesquelles choisir. La réponse doit  
comprendre au moins 4 caractères et 
n’est pas sensible à la casse.   

 

 
 

Cliquer sur ce lien réinitialise tous les 

paramètres de sécurité précédents. Ces 

nouvelles données  vous seront 

demandées après la prochaine 

connexion.  
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Instructions Affichage de CardSpot® 

Vous serez en mesure de mettre à jour 

les paramètres de sécurité à partir du 

menu Outils du logiciel CardSpot®. Pour 

sélectionner Gestion des Paramètres 

de Sécurité, il vous faut préalablement 

vous connecter à StoreLink pour modifier 

les paramètres d’un utilisateur 

précédemment saisies. 

  
Veuillez noter que : Il n’y a pas de limite au nombre de fois qu’un utilisateur peut mettre à jour ses paramètres de 

sécurité.  

 

 


