
Formation sur Fieldglass à l’intention  

des fournisseurs (champ d’application ouvert) 

Inscription des fournisseurs du CN 

1. Aperçu 

L’administrateur de système Fieldglass est responsable de la gestion et de la configuration du système, ainsi que de la création et de 

la mise à jour des utilisateurs. 

 Dans cette section, vous verrez comment :  

• Inscrire des fournisseurs dans Fieldglass 
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Pour vous inscrire et créer votre compte d’administrateur de 

fournisseur dans Fieldglass : 

  

1. Cliquez sur le lien fourni dans le courriel. 

 

     Vous serez dirigé vers le site Web d’inscription de 

Fieldglass. 

 

2. À la page d’accueil, on vous demandera si vous voulez 

lier le CN à un compte existant dans Fieldglass. 

 

     Choisissez Non si vous ne possédez pas de compte 

dans Fieldglass. 

 

 Choisissez Oui si vous possédez déjà un compte dans 

Fieldglass et que vous souhaitez relier tous vos 

comptes. 

 

3. Cliquez sur Continuer. 

Une fois que l’administrateur du CN vous a ajouté comme nouvel administrateur de fournisseur dans Fieldglass, vous recevez un 

courriel d’invitation de fournisseur qui contient un lien vers la page d’inscription de Fieldglass. 
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Acceptation de l’invitation des fournisseurs dans Fieldglass 

2. Inscrire des fournisseurs dans Fieldglass 

Introduction 

En vue de pouvoir facturer des honoraires au CN, vous devez créer et gérer des comptes d’utilisateurs pour les membres de votre 

personnel dans l’application Fieldglass. Le présent document vous montre comment vous inscrire en tant que fournisseur du CN. 
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4. Entrez l’Adresse, la Ville et le Pays de votre 

entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Remplissez les champs Nom d’utilisateur souhaité, 

Mot de passe, Entrer à nouveau le mot de passe, 

Question secrète, Réponse à la question secrète et 

Confirmer la réponse. 

 

 

 

 

 

 

6. Vérifiez tous les champs et corrigez toute saisie 

inexacte. 

 

7. Cliquez sur Suivant. 
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Nota : Les champs Question secrète et Réponse 

à la question secrète sont utilisés si vous oubliez 

votre mot de passe et avez besoin de le 

réinitialiser. 
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8. À la page Contrat d’utilisateur final, lisez le 

contrat d’utilisateur final. 

 

 

 

 

 

9. Cochez la case pour valider votre acceptation du 

contrat d’utilisateur final. 

 

 

 

 

10. Entrez votre nom dans la case selon la notation 

/Votre nom/. Cette saisie est considérée comme 

votre signature attestant votre acceptation du 

contrat. 

 

11. Si vous êtes la personne appropriée devant signer 

le contrat, cliquez sur Accepter et continuer. Si 

vous n’êtes pas la personne appropriée, cochez la 

case Je ne suis pas la bonne personne. 
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