Première connexion
Lorsque votre administrateur vous configure en tant que nouvel utilisateur, vous recevez un e-mail comprenant votre nom d’utilisateur
et un lien vers le site Verifield de votre organisation.
Pour vous connecter à Verifield pour la première fois, procédez comme suit :
1.

Consultez votre boîte de réception et ouvrez l’e-mail contenant votre nom d’utilisateur.

2.

Cliquez sur le lien fourni dans l’e-mail pour configurer votre mot de passe.
Le lien vous renvoie vers la fenêtre de première connexion de Verifield.
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3.

Dans le champ Saisir votre nouveau mot de passe, saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour accéder à
Verifield.

4.

Dans le champ Confirmez votre nouveau mot de passe, confirmez le mot de passe.

5.

Cliquez sur le bouton Mettre à jour. Si le mot de passe répond aux exigences en matière de complexité des mots de passe
définies par l’administrateur de votre division, il est accepté par le système et l’écran de connexion s’affiche.
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À défaut, le système vous demande de saisir un autre mot de passe.
6.

Dans la fenêtre de connexion, procédez comme suit :


Dans le champ Nom d’utilisateur, saisissez le nom d’utilisateur qui vous a été fourni dans l’e-mail.



Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe que vous avez créé.



Cliquez sur le bouton Se connecter.

Si vous avez correctement saisi votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, l’écran principal de l’application s’affiche.

Restauration du nom d’utilisateur
Pour restaurer votre nom d’utilisateur, contactez l’administrateur de votre division.
Pour restaurer votre mot de passe, procédez comme suit :
1.

Dans la fenêtre de connexion, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ? ».

2.

Dans le champ Saisissez votre e-mail, saisissez votre adresse e-mail.

3.

Cliquez sur le bouton Envoyer. L’application vous renvoie automatiquement un e-mail indiquant la marche à suivre pour
modifier votre mot de passe.

Modification de votre mot de passe
Pour modifier votre mot de passe, procédez comme suit :
1.

Dans le menu de l’utilisateur, sélectionnez Préférences.
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L’onglet « Paramètres personnels » de l’écran « Préférences » s’affiche.
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2.

Dans le champ Mot de passe actuel, saisissez votre mot de passe actuel.

3.

Dans le champ Nouveau mot de passe, saisissez un nouveau mot de passe.

4.

Dans le champ Confirmer le nouveau mot de passe, saisissez une nouvelle fois le nouveau mot de passe pour confirmer.

5.

Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Lors de votre prochaine tentative de connexion à Verifield, vous devrez utiliser le nouveau mot de passe que vous venez de créer.

Configuration des préférences de langue
Verifield dispose de fonctionnalités de préférences de langue intégrées qui vous permettent d’afficher l’application dans la langue de
votre choix.

Pour configurer ou modifier votre préférence de langue, procédez comme suit :
1.

Dans le menu de l’utilisateur, sélectionnez Préférences.
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2.

Dans la liste Langue, sélectionnez votre langue préférée.

3.

Cliquez sur le bouton Enregistrer

situé dans le coin supérieur gauche de l’écran « Préférences ».

