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Introduction 

Bienvenue au portail-client DirectA Un accès 24 h/24, 7 jours/7 à votre compte. 
 

• On recommande fortement que l’administrateur du compte s’inscrive le 

premier au compte DirectA. Cet « administrateur » aura la capacité de gérer 

les paramètres d’entreprise et d’ajouter/modifier/supprimer des utilisateurs 

de l’entreprise.  

• Des utilisateurs additionnels peuvent s’auto-inscrire sur le portail-client DirectA ou 

être ajoutés par l’administrateur. On recommande que ce soit l’administrateur qui 

ajoute des utilisateurs au compte. 

• L’administrateur à la responsabilité de réviser régulièrement la liste 

d’utilisateurs et d’utilisateurs transactionnels pour veiller à la validité de 

chaque compte. Seul l’administrateur peut changer le rôle d’autres 

utilisateurs une fois qu’ils ont été affectés. 
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Inscription d’un compte 
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 L’inscription est simple 

 Ouvrir le portail - DirectA 

1. Cliquez sur « S’inscrire » 

2. Entrez le numéro de client 

3. Cliquez sur « Je ne suis pas un robot » 

4. Cliquez sur « Vérifier » 
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Inscription d’un compte – suite 
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 Complétez les détails d’utilisateur 
 Sélectionnez un rôle d’utilisateur 

 Un seul administrateur par entreprise  

 

•Rôles d’utilisateur 
•Utilisateur 

• Ce rôle donne un accès au client du portail-client DirectA pour consultation 

seulement. 

•Utilisateur transactionnel 

• Ce rôle donne un accès au client pour consulter le portail et faire des 

paiements sur le compte. 

•Administrateur – UN SEUL PAR ENTREPRISE 

• Ce rôle vous donne le même accès que l’utilisateur transactionnel et vous 

permettra de gérer les paramètres du compte et gérer les utilisateurs. 

Veuillez noter qu’une entreprise ne peut avoir qu’un administrateur. 

•Votre adresse électronique sera votre nom d’utilisateur 

permanent 
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Inscription d’un compte – suite 
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 Un courriel de confirmation vous sera envoyé pour valider la demande 
1. Cliquez sur « Confirmer » pour valider la demande et l’information 

 Approbation du compte  
 Votre représentant commercial recevra un avis pour vérifier et approuver 

votre compte 
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Inscription d’un compte – suite 
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 Une fois le compte vérifié, l’utilisateur recevra un courriel de confirmation 

contenant un mot de passe temporaire 
1. Cliquez sur « Changer votre mot de passe temporaire » pour accéder au portail 

2. Entrez votre mot de passe temporaire 

3. Entrez un nouveau mot de passe  
1. Le mot de passe doit contenir 8 à 12 caractères, dont une majuscule, une minuscule, un 

chiffre et un caractère spécial. 
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On recommande que ce soit l’administrateur qui crée tous les utilisateurs 

additionnels. 
 

 Connectez-vous à votre compte au moyen de votre identifiant (adresse 

électronique lors de l’inscription) et votre mot de passe. 

1. Cliquez sur le bouton du menu « Administration » 

 

 

2. Cliquez sur « Gestion des utilisateurs » dans le menu déroulant 

 

 

 

 

 

Création du compte – L’administrateur de 
l’entreprise a été créé. 
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Création du compte – L’administrateur de l’entreprise a été créé. 
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Cela affichera une liste contenant les utilisateurs actifs de votre entreprise. 

L’administrateur peut : 

1. Ajouter un utilisateur 

2. Modifier un utilisateur 
 Information personnelle (exc. adresse courriel qui est un nom d’utilisateur 

permanent) 

 Assigner un rôle 

3. Supprimer un utilisateur 

 

 

 
Recommandation de sécurité : 

revoir la liste d’utilisateurs 

régulièrement. 
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