Fiche de consultation rapide de OnePass

Besoin d'aide? Appelez au 1-800-387-5164

OnePass
Réinitialiser votre nom d’utilisateur ou votre mot de
passe
Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, voici les étapes à suivre pour les
obtenir.
1. Cliquez sur le lien J'ai oublié mon nom d'utilisateur ou mon mot de passe de la page de
connexion de OnePass.

Figure 1 : Page de connexion de OnePass

Utilisateurs de ProView sur iPad : Sélectionnez Avez-vous oublié votre mot de passe?

Figure 2 : Page de connexion de OnePass à ProView pour iPad.

2. Entrez l'adresse de courriel enregistrée dans le profil et cliquez sur Continuer.

Figure 3 : Page mot de passe oublié – adresse de courriel

Si un profil OnePass est associé à l'adresse de courriel entré, un courriel sera envoyé à l'utilisateur lui
indiquant comment changer son mot de passe. Le lien est actif trois heures seulement. Remarque : Si
vous cliquez sur le lien Vous avez oublié votre nom d'utilisateur?, un courriel sera envoyé avec le
nom d'utilisateur existant.
3. Un message de confirmation apparaît.

Figure 4 : Page mot de passe oublié – message de confirmation
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4.

Besoin d'aide? Appelez au 1-800-387-5164

Sélectionnez le lien dans le courriel qui vous amènera à la page de changement du mot de
passe où vous pouvez créer un nouveau mot de passe. Sélectionnez Modifier pour retourner
à la page de connexion du produit.

Figure 5 : Page de changement du mot de passe

ASTUCE : Pour gagner du temps lors de la connexion, sélectionnez Mémoriser mon nom d'utilisateur
ou Mémoriser mon nom d'utilisateur et mon mot de passe (se référer à la figure 1) sur
votre ordinateur personnel. De plus, nous vous recommandons d’enregistrer votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe sur votre téléphone intelligent pour consultation future.
Où puis-je trouver de l’aide?
•

Communiquez avec l’équipe d’aide à la recherche ou de soutien technique de Carswell au 1-800387-5164.

•

Rendez-vous sur la page du Centre d'apprentissage pour les clients à l'adresse
www.carswell.com/learning pour accéder aux guides de l'utilisateur, aux fiches de consultation
rapide et aux tutoriels vidéo de nos autres produits et services.
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