Formation sur Fieldglass à l’intention
des fournisseurs (champ d’application ouvert)
Inscription des utilisateurs
Configuration d’un compte utilisateur
Lorsque l’administrateur de fournisseur de Fieldglass vous ajoute comme nouvel utilisateur dans l’application Fieldglass, vous recevez
deux courriels. L’un des courriels est un message de bienvenue comportant un lien vers la page d’inscription et des instructions sur
l’inscription et l’autre contient un code d’inscription alphanumérique.
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Pour effectuer votre inscription dans Fieldglass :
1. Copiez le code d’inscription temporaire
fourni dans le courriel d’inscription.
Nota : Pour copier du texte, mettez le texte en
surbrillance et appuyez sur Ctrl-C ou cliquez sur
le texte avec le bouton droit et choisissez
Copier.
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2. Cliquez sur le lien dans le deuxième courriel
pour aller au site Web d’inscription de
Fieldglass.

3. Collez le code d’inscription temporaire dans
le champ Code d’inscription.
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Nota : Pour coller du texte copié, appuyez sur
Ctrl-V ou cliquez avec le bouton droit et
choisissez Coller.
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4. Cliquez sur Suivant.
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5. Remplissez les champs Nom d’utilisateur,
Mot de passe, Entrer à nouveau le mot
de passe, Question secrète, Réponse à la
question secrète et Confirmer la réponse.
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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6. Vérifiez tous les champs et corrigez toute
saisie inexacte.

7. Cliquez sur Ouverture de session.
Une fois que votre compte utilisateur est correctement
inscrit dans Fieldglass, vous pourrez ouvrir une session à
l’aide de votre nouveau nom d’utilisateur et votre mot de
passe.
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Ouverture de session dans Fieldglass
Une fois votre inscription effectuée, vous pouvez ouvrir
une session directement dans l’application Fieldglass au
moyen de votre navigateur Internet.
Pour ouvrir une session dans Fieldglass :
1. Rendez-vous à l’adresse
https://www.fieldglass.net.
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2. Entrez votre Nom d’utilisateur et votre Mot de
passe.
Nota : Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou
votre mot de passe, cliquez sur Besoin d’aide pour
ouvrir une session? pour obtenir de l’assistance.
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3. Cliquez sur Ouverture de session.
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