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ACCES SCOTIA - GESTION DES UTILISATEURS

AJOUT D’UN UTILISATEUR
Pour ajouter de nouveaux utilisateurs dans Accès Scotia, allez à l'onglet Gestion, puis
sélectionnez Renseignements sur l'utilisateur. Cliquez ensuite sur Ajout d'un nouvel
utilisateur.

Remplissez les champs obligatoires (marqués d'un *) et cliquez sur Continuer.
Vous pouvez choisir le groupe dont l’utilisateur fera partie au moyen du menu déroulant
Groupe. Vous devez assigner chaque utilisateur à un groupe, pour que ces utilisateurs
puissent ouvrir une session dans Accès Scotia.

À noter : Le champ Nom de jeune fille de la mère ou mot secret est extrêmement important.
C'est le seul moment où vous verrez cette information. Vous devez fournir cette information
à l'utilisateur pour lui permettre de s'inscrire.
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Choisissez l’option de jeton de sécurité qui répond le mieux à vos besoins et cliquez sur
Soumettre pour finaliser la demande.

Si vous sélectionnez Commandez un nouveau jeton physique, vous devez indiquer la
destination de livraison. L’option À l’adresse de l’entreprise en dossier présentera l’adresse
de l’entreprise que nous avons en dossier. Vérifiez l'adresse avant de cliquer sur Soumettre.
L’option À une autre adresse vous permettra d’entrer une adresse en format libre. À noter :
les cases postales ne sont pas des adresses valides pour la livraison de jetons physiques.
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Si vous sélectionnez Utilisez un jeton physique que votre entreprise possède déjà, vous
pouvez aussi vérifier la disponibilité du jeton en cliquant sur le lien indiqué ci-dessous :

Entrez le numéro de série (de 12 chiffres précédés de « GALT », en majuscules) et cliquez sur
le bouton « Vérifier ».

On vous indiquera si le jeton est assigné ou non à un profil. S’il est déjà assigné au profil d’un
autre utilisateur, vous aurez l’option de supprimer cet utilisateur. Un utilisateur qui est
supprimé ne peut plus ouvrir une session dans Accès Scotia.
Après que vous aurez cliqué sur Soumettre, le système affichera un message de
confirmation et le nouvel utilisateur apparaîtra soit En Suspens, soit Actif. Si la situation de
l'utilisateur indique En attente, un deuxième utilisateur autorisé devra approuver cet
utilisateur. Un utilisateur dont la situation indique Actif pourra procéder à son inscription dès
qu'il aura reçu son jeton physique ou installé son jeton numérique.
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MODIFICATION DES UTILISATEURS
Pour modifier un profil utilisateur, allez à l'onglet Gestion, puis sélectionnez Renseignements
sur l'utilisateur. Cliquez ensuite sur le nom de l'utilisateur à modifier.

Faites les changements voulus et cliquez sur Sauvegarder. Prenez note que la modification
des préférences relatives à la langue et au format des relevés prendra effet seulement
lorsque l'utilisateur se connectera à nouveau à Accès Scotia.
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RÉCUPÉRATION DES IDENTIFIANTS D'UN UTILISATEUR
Pour récupérer le mot de passe d'un utilisateur, allez à l'onglet Gestion, puis sélectionnez
Renseignements sur l'utilisateur. Cliquez ensuite sur le nom de l'utilisateur concerné.

Cliquez sur le bouton Récupérer les identifiants au bas de la page Renseignements sur
l'utilisateur.

L'écran suivant vous demandera d'indiquer si vous souhaitez récupérer le mot de passe, les
questions et réponses de sécurité ou les deux en cochant la ou les cases appropriées. Cliquez
sur Suite.
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Vérifiez l'adresse courriel de l'utilisateur puis cliquer sur Signer et soumettre.

L'écran suivant affiche les renseignements sur l'utilisateur ainsi qu'un code d'autorisation
alphanumérique ou un mot secret. Vous devez noter ce code et le fournir à l'utilisateur pour
lui permettre de terminer le processus.
À noter : Le code d'autorisation s'affichera uniquement à cette page. Si vous oubliez de le
noter, vous pouvez retourner à la page Renseignements sur l'utilisateur et recommencer.

L'utilisateur recevra un courriel pour la récupération de ses identifiants. Il pourra par la suite
aller à la page d'ouverture de session d'Accès Scotia et cliquer sur le lien Récupérer les
identifiants. Il devra ensuite entrer son code d'autorisation et son mot secret, puis il pourra
choisir un nouveau mot de passe.
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CONTRÔLE DE L'ACCÈS À L'APPLICATION MOBILE ET AU
JETON NUMERIQUE
Les utilisateurs ayant accès aux fonctions de gestion peuvent interdire l'accès à l'application
mobile de la Banque Scotia en suivant les étapes ci-dessous. Allez à l'onglet Gestion, cliquez
sur Renseignements sur l'utilisateur, puis sélectionnez l'utilisateur à qui vous voulez interdire
l'accès à l'application mobile.

À l'écran Droits et restrictions, vous pouvez choisir d'autoriser ou d'interdire l'accès à
l'application mobile de la Banque Scotia et au jeton numérique pour l'utilisateur en question.
Une fois vos sélections faites, cliquez sur Sauvegarder pour finaliser les changements.

Vous pouvez aussi effectuer des changements en cochant les cases appropriées pour
sélectionner les utilisateurs voulus, puis en sélectionnant une action dans le menu déroulant
au bas de l'écran Renseignements sur l'utilisateurs. Cliquez ensuite sur Appliquer.
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AIDE SUPPLEMENTAIRE
Besoin d’aide?
Dans Accès Scotia, au bas de toutes les pages, vous trouverez le lien Aide.

Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où vous trouverez différentes ressources
(documents, vidéos, webinaires et tutoriels).
Service d'assistance technique - Paiements mondiaux pour entreprises – Du lundi au
vendredi de 8 h à 20 h (HE).
•
•
•
•

Sans frais en Amérique du Nord : 1-800-265-5613
Clients de la région de Toronto : 1-416-288-4600
Pour le service en français : 1-800-463-7777
Courriel : hd.ccebs@scotiabank.com. Vous recevrez une réponse dans un délai de 24
à 48 heures ouvrables.

Si vous avez des questions sur le contenu de ce guide, écrivez à
gbp.training@scotiabank.com
MD

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.

-9-

