
Guide de l’utilisateur – Inscription à Accès en ligne

Le service Accès en ligne vous permet de : 
• communiquer avec votre représentant en services financiers; 

• surveiller et utiliser vos comptes, comme vous le voulez; 

• accéder à vos relevés, à vos rapports et à vos renseignements fiscaux; 

• envoyer et recevoir des messages et des documents en toute sécurité.

Étape 1 : 

1. Pour vous inscrire à Accès 
en ligne et ouvrir un nouveau 
compte, rendez-vous à l’adresse 
edwardjones.ca. Cliquez sur 
Accès au compte puis sur 
Pour commencer.

Ou

Si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous 
à l’adresse edwardjones.ca>>Accès 
au compte. Saisissez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe, 
puis cliquez sur Connexion>.

Remarque : Ne pas cliquer sur 
Enregistrer votre nom d’utilisateur 
sur cet appareil si vous utilisez un 
ordinateur public ou partagé. Si vous 
cochez cette case, vous pourriez 
compromettre la confidentialité de 
votre compte.

Étape 2 : 

L’écran d’inscription à Accès en ligne est 
le premier écran à remplir pour vous 
inscrire au service.

L’inscription est divisée en sept étapes. 
La progression est indiquée par une barre 
composée de cercles qui se remplissent 
lorsqu’une étape est terminée.

Vérifier votre identité

1. Entrez les huit (8) premiers chiffres 
de votre numéro de compte.

2. Entrez la date de naissance figurant au 
compte dans le format AAAA/MM/JJ. 
Vous devez entrer les barres 
obliques.

3. Entrez les quatre (4) derniers chiffres 
de votre numéro d’assurance sociale 
ou votre numéro de permis de 
conduire complet.

4. Cliquez sur Suivant.
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Étape 3 : 

1. Vous devez créer des noms d’utilisateur 
et des mots de passe uniques dont vous 
pouvez vous rappeler. Certaines personnes 
utilisent leur adresse courriel. Par souci 
de sécurité, nous vous recommandons 
d’utiliser un autre type de nom d’utilisateur. 
Le degré de sécurité de votre mot de passe 
est indiqué lorsque vous le saisissez (faible, 
moyen, fort).

2. Cliquez sur Suivant.

Le système d’Accès en ligne enverra un message à l’adresse courriel inscrite dans votre dossier; 
vous aurez l’occasion de changer cette adresse si nécessaire. 

1. Confirmez l’adresse courriel et mettez-la à jour au besoin.

2. Cliquez sur Suivant.

3. Ouvrez votre application de messagerie électronique et cliquez sur le lien pour terminer 
l’inscription afin de confirmer l’adresse courriel et passer automatiquement à la prochaine 
étape du processus d’inscription.
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Remarque : Voici un exemple du courriel qui est 
envoyé automatiquement. Si vous ne l’avez pas reçu, 
vérifiez votre dossier de courriels indésirables.
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Plus de courrier à trier ni de papier à déchiqueter. 
• Accédez à vos relevés, à vos rapports de rendement trimestriels, à vos avis 

d’exécution et à vos documents fiscaux.

• Recevez des notifications par courriel lorsque les documents de votre compte 
sont accessibles en ligne.

Étape 4 : 

Après avoir accepté les conditions générales 
d’utilisation de l’envoi électronique (au bas de la 
page), la page pour l’envoi électronique 
s’affichera.

1. Vous serez invité à faire un choix : 

i. Envoi électronique pour tous mes 
documents 

ii. Afficher les options de livraison 
sur papier 

Cochez l’option appropriée, selon votre 
préférence. 

Remarque : Pour vous inscrire à l’envoi 
électronique, vous devez accepter les conditions 
du programme. Vous pouvez cliquer sur le lien 
au bas de la fenêtre pour télécharger et 
imprimer les conditions en format PDF. 
Conservez le document dans vos dossiers.

2. Cliquez sur J’ai lu et j’accepte 
les conditions >.

Remarque : Si vous cliquez  
sur Je refuse, vous ne serez pas inscrit  
à l’envoi électronique et vous continuerez 
de recevoir les documents papier.
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Étape 4 : 

Si vous sélectionnez l’option Afficher les options de livraison sur papier, un menu s’affichera 
dans lequel vous pourrez choisir les documents que vous voulez recevoir en format papier pour 
chaque compte.
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Échangez des messages texte avec l’équipe de votre succursale et profitez des 
caractéristiques de sécurité qui ont été ajoutées. Vous pouvez : 
• échanger des messages texte avec votre représentant en services financiers et 

recevoir des messages de rappel pour vos rendez-vous; 

• envoyer le mot « Connexion » au 30597 pour commencer à échanger des 
messages texte, ou consulter la page edwardjones.ca/messagerie texte.

Après avoir fait vos choix, cliquez sur Terminer l’inscription. Vous recevrez ensuite un courriel de 
bienvenue contenant votre nom d’utilisateur et un lien vers le portail d’ouverture de session du 
service Accès en ligne. 

a. Si vous sélectionnez la messagerie texte, 
vous devrez ensuite cliquer sur Continuer pour 
entrer le numéro pour les messages texte.

b. Si vous optez pour les questions de sécurité, 
vous devrez ensuite cliquer sur Continuer pour 
enregistrer vos questions et les réponses.

Étape 5 : 

L’inscription à la messagerie texte vous permettra de vous identifier par message texte. Si vous 
n’êtes pas inscrit à la messagerie texte, l’option sera grisée à l’écran de vérification de l’identité en 
deux étapes.

Après avoir sélectionné l’inscription à la messagerie texte, vous devrez entrer votre numéro de 
téléphone mobile. Notre système vous enverra un code de vérification unique par message texte 
(voir saisie d’écran). Vous devrez l’entrer pour terminer votre inscription.

XXXX

Si vous éprouvez des problèmes durant le processus, veuillez appeler le Service d’assistance 
en ligne au 1-866-788-4880 ou communiquer avec votre succursale.


