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INSCRIPTION À ACCÈS SCOTIA

SURVOL
Avant d’entamer le processus d’inscription, communiquez avec le super utilisateur Accès
Scotia de votre entreprise (ou un utilisateur ayant des droits d’administrateur) pour :
1. Obtenir votre mot secret ou votre code d’autorisation.
Important :
•

•
•

Si vous êtes le premier utilisateur d’Accès Scotia au sein de votre entreprise,
vous êtes un super utilisateur et avez besoin d’un mot secret pour vous
inscrire. Communiquez avec votre directeur, Relations d’affaires de la Banque
Scotia, au besoin.
Si vous êtes un super utilisateur, vous avez besoin d’un mot secret pour vous
inscrire.
Si vous n’êtes pas un super utilisateur, vous avez besoin d’un code
d’autorisation pour vous inscrire.

2. Confirmer que votre identifiant dispose des droits nécessaires.
3. Déterminer si vous utiliserez un jeton physique ou numérique pour ouvrir une session
dans Accès Scotia.
Un jeton physique est un appareil qui
affiche des valeurs.

Un jeton numérique est une application
installée sur votre téléphone mobile.

Les étapes pour vous inscrire à Accès Scotia sont différentes si vous utilisez un jeton
physique ou numérique.
Cliquez sur le lien approprié ci-dessous pour connaître les étapes pour vous inscrire.
• Jeton physique
• Jeton numérique
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ENREGISTREMENT D’UN JETON PHYSIQUE
Pour commencer le processus d’enregistrement, ouvrez le courriel d’inscription que vous
avez reçu d’Accès Scotia intitulé Inscription/réautorisation pour Accès Scotia. Notez le
numéro de référence indiqué dans le courriel, puis cliquez sur le lien pour accéder au site
Web d’inscription.
Saisissez le numéro de référence et votre code d’autorisation ou votre mot secret (les
instructions relatives à l’obtention d’un code d’autorisation ou d’un mot secret se trouvent
sous Survol). Cliquez ensuite sur Continuer.
Important : Lorsque vous cliquez sur Continuer, votre navigateur pourrait vous demander
d’enregistrer les renseignements. Ne sauvegardez pas ces renseignements, car cela pourrait
entraîner des problèmes par la suite.

Remplissez ensuite les champs suivants :

1. Nom d’utilisateur : Vous utiliserez votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de
passe et la valeur du jeton pour ouvrir une session dans Accès Scotia.
2. Mot de passe : Ce mot de passe servira à ouvrir une session dans Accès Scotia. Les
règles relatives au mot de passe sont affichées à la droite de l’écran. Le x rouge se
changera en crochet vert à mesure que chaque critère relatif au mot de passe sera
satisfait.
3. Confirmer le mot de passe : Entrez votre mot de passe à nouveau.
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4. Numéro de série : Le numéro de série se trouve au dos du jeton et il se compose de
caractères alphanumériques.

Ne pas entrer le numéro de quatre chiffres qui figure sous le numéro de série, lequel est le
numéro de modèle. Après avoir entré tous les renseignements requis, cliquez sur Continuer
pour poursuivre.
Vous devrez maintenant choisir cinq questions de sécurité et fournir une réponse pour
chacune. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continuer. À l’écran suivant, vous devrez
vérifier les renseignements et terminer votre inscription.

Une fois les étapes d’inscription terminées, vous pouvez commencer à utiliser Accès Scotia.
Vous pouvez y accéder par l’intermédiaire de la page d’ouverture de session.

ENREGISTREMENT D’UN JETON NUMÉRIQUE
Important : Les utilisateurs ayant un accès d’administrateur peuvent restreindre
l’utilisation de l’application de jeton numérique. Consultez le guide à l’intention des
gestionnaires d’utilisateurs pour connaître la marche à suivre.
Avant de commencer les étapes d’inscription, vous devez télécharger l’application de jeton
numérique de la Banque Scotia à partir de l’App Store ou du Google Play Store. Il suffit de
chercher «Jeton numérique Banque Scotia».
La première fois que vous lancerez l’application, vous devrez utiliser le mode
d’authentification que vous avez défini sur votre appareil (mot de passe, code, Touch ID ou
Face ID) pour accéder à l’application.
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Important : Pour être en mesure d’utiliser l’application, les mesures d’authentification de
l’appareil doivent être activées; celles-ci seront utilisées chaque fois que vous lancerez
l’application.
La première fois que vous lancerez l’application, un message indiquera «Aucun jeton trouvé».
Les paramètres du jeton numérique seront configurés lors de l’inscription.

Ouvrez le courriel d’inscription que vous avez reçu d’Accès Scotia intitulé
Inscription/réautorisation pour Accès Scotia. Notez le numéro de référence indiqué dans le
courriel, puis cliquez sur le lien pour accéder au site Web d’inscription.
Saisissez le numéro de référence et votre code d’autorisation ou votre mot secret (les
instructions relatives à l’obtention d’un code d’autorisation ou d’un mot secret se trouvent
sous Survol). Cliquez sur Continuer.
Important : Lorsque vous cliquez sur Continuer, votre navigateur pourrait vous demander
d’enregistrer les renseignements. Ne sauvegardez pas ces renseignements, car cela pourrait
entraîner des problèmes par la suite.
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Remplissez les champs suivants :

1. Nom d’utilisateur : Vous utiliserez votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de
passe et la valeur du jeton pour ouvrir une session dans l’appli mobile Accès Scotia.
2. Mot de passe : Ce mot de passe servira à ouvrir une session dans Accès Scotia. Les
règles relatives au mot de passe sont affichées à la droite de l’écran. Le x rouge se
changera en crochet vert à mesure que chaque critère relatif au mot de passe sera
satisfait.
3. Confirmer le mot de passe: Entrez votre mot de passe à nouveau.
Lorsque vous avez entré votre nom d’utilisateur, cliquez à l’extérieur du champ pour afficher
la partie inférieure de l’écran. Un code QR et la marche à suivre pour configurer votre jeton
numérique apparaîtront. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continuer.

Nota : Pour scanner le code QR, touchez l’icône + dans l’appli de jeton numérique et
utilisez l’appareil-photo de votre appareil.
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Vous devrez maintenant choisir cinq questions de sécurité et fournir une réponse pour
chacune. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continuer.

Ensuite, générez un code de six chiffres au moyen de l’application de jeton numérique et entrez ce
code à la page Vérification des données d’identification de l’utilisateur. Cliquez sur Enregistrement

pour terminer le processus.
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Important : Si vous obtenez un nouvel appareil, vous devrez contacter le service d’assistance
technique pour obtenir un nouveau code QR généré afin que vous puissiez configurer
correctement le jeton numérique.
Une fois les étapes d’inscription terminées, vous pouvez commencer à utiliser Accès Scotia.
Vous pouvez y accéder par l’intermédiaire de la page d’ouverture de session.

DÉFINIR VOTRE MOT SECRET
La première fois que vous ouvrirez une session dans Accès Scotia, on vous demandera de
définir un nouveau mot secret, qui sera utilisé pour valider votre identité lorsque vous
communiquerez avec notre Centre de contact clientèle. Les exigences relatives au mot secret
sont affichées à la droite de l’écran. Vous pouvez gérer votre mot secret en tout temps à la
page Mon profil de l’onglet Gestion. Dans la section Ouverture de session et sécurité, cliquez
sur Gérez votre mot secret.

-8-

INSCRIPTION À ACCÈS SCOTIA

AIDE SUPPLÉMENTAIRE
Besoin d’aide?
Dans le bas de chaque page d’Accès Scotia, vous trouverez un 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 entreprise – Du lundi au
vendredi, de 8 h à 20 h (HE).
• Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1-800-265-5613
• 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 les 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.
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