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Introduction  
Ce document est le guide d’utilisation qui explique aux clients externes comment naviguer dans 

l’application sélection sur cartes du Nunavut (SCN).  Il est structuré pour fournir aux utilisateurs 

une compréhension de base des fonctionnalités offertes.  

Outils de travail de l’application 

Les outils de travail aident les utilisateurs à comprendre les objectifs des fonctionnalités de 

l’application. Les outils de travail fournissent aussi des instructions étape par étape sur la façon 

d’exécuter les fonctionnalités. 

Les groupes de fonctionnalités du SCN incluent : 

 Accès à l’application 

 Génération des rapports 

 Gestion des comptes des clients 

 Recherche 

Chacun de ces groupes de fonctionnalités inclut des sous-sections qui décrivent les fonctions 

sous-jacentes. 

Portée du guide d’utilisateur externe 

Le but de ce document est de fournir à l’utilisateur une connaissance pratique sur la navigation 

de l’application. 

Icônes, champs et termes de l’application 

Cette section donne des exemples et explique l’utilisation des icônes, champs et termes qui se 

trouvent dans plusieurs des fonctionnalités de l’application. 
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1. Bouton ajouter: 
Utilisé pour 
afficher un 
nouveau champ. 
Cliquer sur 
Ajouter pour 
afficher un 
nouveau champ. 

 

 

 

 

 

2. Champ de saisie 
semi-
automatique: 
Champ qui 
ajoute des 
suggestions avec 
des informations 
valides  à ce qui 
est en train 
d’être saisi.  

 
Un seul élément 
peut être 
sélectionné. 

 

3. Case à cocher: 
Utilisée  pour 
ajouter 
/supprimer des 
éléments d’une 
fonctionnalité 
spécifique. 
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4. Champ date: 
Utilisé pour filtrer 
la recherche par 
date(s). 
a. Entrer les 

informations 

manuellemen

t avec le 

format AAAA-

MM-JJ  

OU 

b. Cliquer sur le 
bouton 
calendrier 
pour le 
sélectionner 

 

5. Liste déroulante: 

Champ qui affiche 

une liste 

d’éléments quand 

on clique dessus. 

 
Cliquer sur la 
flèche et 
sélectionner 
l’élément désiré. 
Un seul élément 
peut être  
sélectionné. 
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6. Zone liste: 
Champs remplis  
avec des 
éléments 
multiples à 
sélectionner.  

 
Sélectionner un 
ou plusieurs 
éléments en 
cliquant dessus. 
Pour sélectionner 
des éléments 
multiples, 
maintenir  la 
touche CTRL 
appuyée. 

 

7. Champs 
obligatoires: tous 
les champs 
marqués  avec 
*requis 

 

 

1. Agent:  Un client qui peut agir pour le compte d’un autre client. Un agent ne 
peut être qu’un client individuel. En général, un agent est aussi un 
utilisateur du système. 

2. Agent maître : L’agent maître est un utilisateur possédant tous les droits lui 
permettant d’agir au nom d’un client. 

3. Archiviste  L’utilisateur client (connecté au système) qui enregistre un 
événement spécifique. L’archiviste peut agir pour lui-même ou pour 
une autre personne. 

4. Client:  Toute personne qui fait affaires avec le BRM. Le client peut être un 
individu (personne physique) ou une entreprise (personne morale). 
Un client n’est pas forcément un utilisateur, un prospecteur ou un 
agent. 

5. Contact: Une personne qui est le contact pour un client à une adresse 
spécifique. Un client peut avoir plusieurs adresses et plusieurs 
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contacts à cette adresse. Un contact n’est pas forcément un client 
dans le système. 

6. Prospecteur: Un client qui détient une licence de prospection valide. Un 
prospecteur peut être un individu ou une entreprise 

7. Rapporteur: Le client pour lequel une action est accomplie. Un rapporteur peut 
être l’utilisateur qui es connecté ou un client représenté par 
l’utilisateur. L’utilisateur qui agit comme agent peut accomplir 
plusieurs actions pour le compte du rapporteur. 

8. Utilisateur client:  L’utilisateur client est l’utilisateur présentement connecté au 
système. 

9. Utilisateur : Un client qui possède un compte (nom d’utilisateur et mot de passe) 
pour accéder au système. Un utilisateur ne peut être qu’une 
personne physique. 

  

1. Fonctionnalités  principales 

Objectif de la fonctionnalité: Permettre à l’utilisateur d’accéder et de naviguer dans SCN   

Pré-requis: L’utilisateur doit avoir un compte valide. 

1.1 Comment s’authentifier 

Astuces et Conseils:   Vous utiliserez la même combinaison de  nom d’utilisateur et de mot de 

passe pour se connecter au réseau d’AANC. Veuillez prendre note que 

SCN est sensible à la casse, alors que Active Directory ne l’est pas. 

1. Ouvrir un navigateur 
internet.  

 

2. Aller à la page de 
démarrage SCN. 

https://services.aadnc-aandc.gc.ca/nms-scn/index-fr.html 

3. Enter le nom 

d’utilisateur et mot de 

passe. 

 

4. Cliquer sur Soumettre.   

https://services.aadnc-aandc.gc.ca/nms-scn/index-fr.html
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1.2 Comment se déconnecter  

1. Cliquer sur Déconnexion 
dans le coin supérieur 
droit de l’écran. 

 

 

 1.3 Comment naviguer dans le menu principal 

Astuces et conseils:  L’utilisateur peut naviguer dans les options du menu principal et les 

onglets en cliquant dessus. 

 

1. Compléter 
l’authentification. 

 

 
2. Cliquer sur une 

option du menu 
principal ou un 
onglet. 
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2. Gestion des clients 

2.1 Éditer les informations des clients  

Astuces et conseils:  Un utilisateur peut visualiser/éditer : 

 Ses propres informations client  

 Les informations d’un client pour lequel l’utilisateur est un agent                  

                                        Tout agent désigné peut éditer les informations des clients.     

1. Une fois que 
vous avez cliqué 
l’onglet clients 
sous la page du 
menu principal, 
vous pouvez 
accéder à 
l’option 
d’édition des 
informations 
des clients. 

 

2. Entrer le 
numéro du 
client 
rapporteur dont 
les informations 
ont besoin 
d’être éditées 
puis cliquer sur 
suivant. 
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3. Ajouter, éditer 
ou supprimer les 
informations 
que vous désirez 
modifier dans 
un des champs 
indiques puis 
cliquer sur 
suivant. 

 
Note: Chacune 
des adresses 
offrent la 
possibilité 
d’ajouter les 
informations 
des contacts en 
cliquant sur 
visualiser le 
contact. 

 

4. Modifier les 
informations de 
l’adresse et 
cliquer sur 
sauvegarder 
pour 
sauvegarder les 
informations. 
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5. Vérifier que le 
sommaire est 
correct puis 
cliquer sur 
suivant pour 
visualiser la 
page de 
confirmation. 
Prendre note de 
la page de 
confirmation. 
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2.2 Gérer le profil des agents 

Astuces et conseils:  Un utilisateur client individuel peut gérer: 

 Son propre profil agent (ne peut pas déléguer ce rôle à un autre 

utilisateur) 

 Le profil agent d’un client entreprise pour lequel l’utilisateur est 

un agent maître 

Un client entreprise peut seulement effectuer cette fonction à travers un 

agent maître ou en contactant le bureau du conservateur des registres 

miniers. 

    2.2.1 Ajouter un nouvel agent  

1. Une fois que 
vous avez cliqué 
sur l’onglet 
clients sous la 
page du menu 
principal, vous 
pouvez accéder 
à la gestion du 
profil de l’agent. 

 

2. Entrer le 
numéro du 
client 
rapporteur dont 
les agents ont 
besoin d’être 
gérés, puis 
cliquer sur 
suivant.  
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3. L’écran affiche 
la liste des 
agents pour le 
rapporteur. 
Pour ajouter un 
nouvel agent, 
cliquer sur 
nouveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Entrer le 
nouveau 
numéro client 
de l’agent dans 
le champ client, 
puis cliquer sur 
sauvegarder 
pour 
sauvegarder 
l’information. 

 

 

 

 

 

 

 

5. L’application 
affiche un écran 
avec les 
permissions 
agent possibles. 
Pour accorder 
une permission 
sélectionner la 
case à cocher 
puis cliquer sur 
suivant pour 
visualiser la 
page du 
sommaire.  
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6. Vérifier que le 

sommaire est 

correct puis 

cliquer sur 

suivant pour 

visualiser la 

page de 

confirmation.  

Prendre note de 

la page de 

confirmation. 

 

 

2.2.2 Editer un agent existant   
 

Astuces et conseils:  Un agent maitre ne peut pas éditer ses propres informations. Si 

vous désirez un changement dans les informations de l’agent 

maitre, veuillez contacter le  bureau du conservateur des registres 

miniers. 

Un utilisateur client individuel peut éditer son propre profil agent 

ou celui d’un client entreprise pour lequel cet utilisateur est un 

agent maître.  

1. Une fois que 
vous avez cliqué 
sur l’onglet 
clients sous la 
page du menu 
principal, vous 
pouvez accéder 
la gestion du 
profil de l’agent. 
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2. Entrer le 
numéro du 
client 
rapporteur dont 
les agents ont 
besoin d’être 
édités puis 
cliquer sur 
suivant. 

 

 

3. L’écran affiche 
une liste 
d’agents pour le 
rapporteur. 
Sélectionner un 
agent et cliquer 
éditer pour 
modifier les 
informations. 
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4. L’application 
affiche un écran 
avec les 
permissions 
agent possibles. 
Pour accorder 
ou supprimer 
une permission 
sélectionner/ 
désélectionner 
la case à cocher 
correspondante 
et cliquer sur 
suivant pour 
visualiser la 
page du 
sommaire.  

 

5. Vérifier que le 
sommaire est 
correct et 
cliquer suivant 
pour visualiser 
la page de 
confirmation. 
Prendre note de 
la page de 
confirmation.  

 

 

2.2.3 Supprimer un agent existant  
 

Astuces et conseils:  Un client individuel peut supprimer ses propres agents ou ceux du client 

entreprise pour lesquels cet utilisateur est un agent maître. 
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Si vous devez supprimer un agent maître, vous pouvez contactez le 

bureau du conservateur des registres miniers.  

1. Une fois que 
vous avez 
cliqué sur 
l’onglet clients 
sous la page du 
menu principal, 
vous pouvez 
accéder la 
gestion du 
profil de 
l’agent.  

 

2. Entrer le 
numéro du 
client 
rapporteur 
dont les agents 
ont besoin 
d’être gérés, 
puis cliquer sur 
suivant.  

 

 

3. L’écran affiche 
une liste des 
agents pour le 
client 
entreprise 
rapporteur. 

 
Sélectionner un 
agent et cliquer 
sur supprimer 
pour supprimer 
un agent. 
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4. L’application 
affiche un 
écran 
demandant la 
confirmation. 
Pour supprimer 
l’agent, cliquer 
sur oui. 

 

 

 

 

 

 

5. Vérifier que le 
sommaire est 
correct et 
cliquer sur 
suivant pour 
visualiser la 
page de 
confirmation. 
Prendre note 
de la page de 
confirmation. 
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3. Rapports 

Objectif de la fonctionnalité: Permettre à l’utilisateur de générer une variété de 

rapports liés aux informations des titres miniers, 

historique des événements et leurs statuts actuels.   

3.1 Rapports sur l’historique des claims   

Astuces et conseils:  Les utilisateurs peuvent visualiser, sauvegarder ou imprimer les rapports 

de l’historique des claims.  

1. Une fois que 
vous avez 
cliqué sur 
l’onglet 
rapports sous 
la page du 
menu 
principal, 
vous pouvez 
accéder aux 
rapports des 
claims. 

 

2. Entrer un 
numéro de 
claim et 
cliquer sur 
suivant. 
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3. Cliquer sur 
visualiser le 
rapport pour 
ouvrir un PDF 
avec le 
rapport 
généré.  

 

4. Le rapport 
affiche les 
informations 
du claim. 

 

 

 

3.2 Rapport sur l’historique des baux   

Astuces et conseils:  Les utilisateurs peuvent visualiser, sauvegarder ou imprimer les rapports 

de l’historique des baux.   

1. Une fois que 

vous avez 

cliqué sur 
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l’onglet 

rapports 

sous la page 

du menu 

principal, 

vous pouvez 

accéder aux 

rapports des 

baux. 

2. Entrer un 

numéro de 

bail et 

cliquer sur 

suivant. 

 

3. Cliquer sur 

visualiser le 

rapport 

pour ouvrir 

un PDF avec 

le rapport 

généré.  
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4. Le rapport 
affiche les 
information
s du bail. 
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3.3 Rapport sur l’historique des permis 

Astuces et conseils:  Les utilisateurs peuvent visualiser, sauvegarder ou imprimer les rapports 

de l’historique des permis.   

1. Une fois que 

vous avez 

cliqué sur 

l’onglet 

rapports 

sous la page 

du menu 

principal, 

vous pouvez 

accéder aux 

rapports des 

permis. 

 

2. Entrer un 

numéro de 

permis et 

cliquer sur 

suivant. 

 

3. Cliquer sur 

visualiser le 

rapport 

pour ouvrir 

un PDF avec 

le rapport 

généré. 
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4. Le rapport 
affiche les 
information
s du permis. 

 

 

3.4 Rapports sur les demandes d’enregistrement de claims miniers  

Astuces et conseils:  Les utilisateurs peuvent visualiser, sauvegarder et imprimer les rapports 

des demandes d’enregistrement des claims miniers. Les rapports peuvent 

être sélectionnés par intervalle de dates et statut de la demande. 

1. Une fois que 
vous avez cliqué 
sur l’onglet 
rapports sous la 
page du menu 
principal, vous 
pouvez accéder 
aux rapports des 
demandes 
d’enregistremen
t de claims 
miniers. 
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2. Entrer un 
intervalle de 
dates dans le 
champ des dates 
et sélectionner 
le statut de 
l’application (un 
ou plusieurs) à 
partir de la zone 
liste, puis cliquer 
sur suivant. 

 

 

3. Cliquer sur 

visualiser le 

rapport pour 

ouvrir un PDF 

avec le rapport 

généré. 
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4. Le rapport 
affiche une liste 
des toutes les 
demandes 
d’enregistremen
t des claims 
miniers qui 
correspondent 
aux critères de 
recherche et 
leurs  
informations de 
base. 

 

 

3.5 Rapports sur les claims/ baux/ permis annulés de l’année dernière par 

feuillet  

Astuces et conseils:  Les utilisateurs peuvent visualiser, sauvegarder ou imprimer les rapports 

des titres miniers annulés l’année précédente jusqu’à la date de 

génération du rapport. 

Les titres miniers sont filtrés en se basant sur un ou plusieurs feuillets. 

1. Une fois que 
vous avez cliqué 
sur l’onglet 
rapports sous la 
page du menu 
principal, vous 
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pouvez accéder 
aux rapports des 
claims, baux et 
permis annulés 
l’année dernière 
par feuillet.  

2. Entrer une ou 

plusieurs 

feuillets et 

cliquer sur 

suivant. 

 

 

 

3. Cliquer sur 

visualiser le 

rapport pour 

ouvrir un PDF 

avec le rapport 

généré. 
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4. Le rapport 
affiche les titres 
miniers annulés 
l’année 
précédente 
jusqu’à la date 
de génération 
du rapport et 
leurs 
informations de 
base. 
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3.6 Rapports sur les claims/baux/permis actifs 

Astuces et conseils:  Les utilisateurs peuvent visualiser, sauvegarder ou imprimer les rapports 

des titres miniers actifs filtrés par propriétaires et types.  

1. Une fois que vous 
avez cliqué sur 
l’onglet rapports 
sous la page du 
menu principal, 
vous pouvez 
accéder aux 
rapports des 
claims/baux/permi
s actifs. 

 

 

2. Entrer un ou 
plusieurs 
propriétaires et 
sélectionner le 
type de titre 
minier, puis 
cliquer sur suivant. 

 

 

 

 

3. Cliquer sur 

visualiser le 

rapport pour 

ouvrir un PDF avec 

le rapport généré. 
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4. Le rapport affiche 
tous les titres 
miniers en se 
basant sur les 
critères de 
recherche et leurs 
informations de 
base. 
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4. Recherche 

Objectif de la fonctionnalité:  Permettre à l’utilisateur d’effectuer une recherche des entrées 

liées aux catégories suivantes : claims, baux, permis, opérations 

financières, clients et événements.  

4.1 Par claim 

Astuces et conseils:  On peut rechercher des claims par type, statut et/ou des intervalles de 

dates plus larges, ce qui fournit une vaste liste de résultats. 

Pour limiter la recherche, l’utilisateur doit remplir un ou plusieurs 

champs additionnels (numéro de claim, propriétaire, date d’émission, 

etc.). La recherche la plus précise est par claim ou numéro AATC. 

1. Une fois que 
vous avez cliqué 
sur recherche 
sous liens 
rapides, vous 
pouvez accéder 
au 
claim/bail/permi
s en cliquant sur 
le bouton radio, 
puis cliquer sur 
suivant. 
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2. L’application 
affiche une liste 
de tous les titres 
miniers 
existants, qui 
peut être 
raffinée par des 
critères de 
recherche 
spécifiques 
comme affiché 
ci-dessous. 

 

 

3. Sélectionner 
claim à partir de 
la liste 
déroulante Type. 
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4. Limiter la 
recherche de 
claim en 
remplissant un 
ou plusieurs 
champs 
additionnels 
indiqués à cet 
effet, puis cliquer 
sur filtrer pour 
effectuer la 
recherche selon 
les critères 
fournis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Visualiser les 
résultats de la 
recherche. Pour 
plus 
d’informations, 
cliquer sur le 
numéro du 
claim.  
 
Note : Cliquer 
sur exporter les 
résultats de la 
recherche pour 
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télécharger en 
format Excel. 

6. La page affichera 
toutes les 
informations et 
l’historique des 
événements liés  
au claim 
spécifique. 

 

Note: 
L’historique des 
événements est 
restreint aux 
propriétaires 
client et leurs 
agents maitre; 
les clients non 
concernés 
peuvent 
seulement voir 
les informations 
du claim. 

 
 

 

 

4.2 Par bail 

Astuces et conseils:   La recherche la plus précise est obtenue en entrant le numéro de bail ou 

le numéro SATC; le remplissage de champs additionnels peut générer 
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plus ou moins de résultats spécifiques, en fonction de la portée de la 

recherche.  

1. Une fois que 
vous avez cliqué 
sur recherche 
sous liens 
rapides, vous 
pouvez accéder 
au 
claim/bail/permi
s en cliquant sur 
le bouton radio, 
puis cliquer sur 
suivant. 

 

 

2. L’application 
affiche une liste 
de tous les titres 
miniers 
existants, qui 
peut être 
raffinée par des 
critères de 
recherche 
spécifiques 
comme affiché 
ci-dessous. 

 

 

3. Sélectionner bail 
à partir de la 
liste déroulante 
Type. 
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4. Limiter la 
recherche de 
bail  en 
remplissant un 
ou plusieurs 
champs 
additionnels 
indiqués à cet 
effet, puis 
cliquer sur filtrer 
pour effectuer la 
recherche selon 
les critères 
fournis. 
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5. Visualiser les 
résultats de la 
recherche. Pour 
plus 
d’informations, 
cliquer sur le 
numéro du bail.  
 
Note : Cliquer 
sur exporter les 
résultats de la 
recherche pour 
télécharger en 
format Excel. 
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6. La page affichera 
toutes les 
informations et 
l’historique des 
événements liés  
au bail 
spécifique. 

 
 

Note: 
L’historique des 
événements est 
restreint aux 
propriétaires 
client et leurs 
agents maitre; 
les clients non 
concernés 
peuvent 
seulement voir 
les informations 
du bail. 
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4.3 Par permis 

Astuces et conseils:   La recherche la plus précise est obtenue en entrant le numéro de permis; 

le remplissage de champs additionnels peut générer plus ou moins de 

résultats spécifiques, en fonction de la portée de la recherche.  

1. Une fois que 
vous avez cliqué 
sur recherche 
sous liens 
rapides, vous 
pouvez accéder 
au 
claim/bail/permi
s en cliquant sur 
le bouton radio, 
puis cliquer sur 
suivant. 

 

2. L’application 
affiche une liste 
de tous les titres 
miniers 
existants, qui 
peut être 
raffinée par des 
critères de 
recherche 
spécifiques 
comme affiché 
ci-dessous. 

 

 

3. Sélectionner 
permis  à partir 
de la liste 
déroulante Type. 
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4. Limiter la 
recherche de 
permis  en 
remplissant un 
ou plusieurs 
champs 
additionnels 
indiqués à cet 
effet, puis cliquer 
sur filtrer pour 
effectuer la 
recherche selon 
les critères 
fournis. 
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5. Visualiser  les 
résultats de la 
recherche. Pour 
plus 
d’informations, 
cliquer sur le 
numéro du 
permis.  

 
Note: Cliquer sur 
exporter les 
résultats de la 
recherche pour 
télécharger en 
format Excel. 
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6. La page affichera 
toutes les 
informations et 
l’historique des 
événements liés  
au permis  
spécifique. 

 
 

Note: 
L’historique des 
événements est 
restreint aux 
propriétaires 
client et leurs 
agents maitre; 
les clients non 
concernés 
peuvent 
seulement voir 
les informations 
du permis. 
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4.4 Par client 

Astuces et conseils:   La recherche par client peut être raffinée par numéro de client, statut ou 

type. La recherche par numéro de client génère des résultats spécifiques, 

alors que la sélection de listes déroulantes de type et/ou statut fournit 

une liste plus vaste d’entrées. 

1. Une fois que 
vous avez cliqué 
sur recherche 
sous liens 
rapides, vous 
pouvez accéder à 
l’option client en 
cliquant sur le 
bouton radio, 
puis cliquer sur 
suivant. 

 

2. L’application 
affiche une liste 
de tous les clients 
existants, qui 
peut être raffinée 
par des critères 
de recherche 
spécifiques 
comme affiché ci-
dessous. 
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3. Recherche par 
numéro, statut, 
ou type de 
client : insérer le 
numéro associé 
au client que 
vous désirez 
trouver et/ou 
sélectionner les 
catégories 
respectives à 
partir des listes 
déroulantes de 
type ou statut. 
Cliquer sur filtrer 
pour visualiser 
les résultats. 

 

4. Visualiser  les 
résultats de la 
recherche. Pour 
plus 
d’informations, 
cliquer sur le 
numéro du client.  

 
Note : Cliquer sur 
exporter les 
résultats de la 
recherche pour 
télécharger en 
format Excel. 
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5. La page affichera 
toutes les 
informations et 
l’historique des 
événements liés  
au client  
spécifique. 

 
Note: Seuls les 
clients et leurs 
agents maître 
peuvent 
accéder/visualise
r ces 
informations 
additionnelles; 
ces informations 
ne sont pas 
disponibles pour 
les clients non 
concernés. 
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4.5 Par finances 

Astuces et conseils:   Les dossiers financiers peuvent être recherchés par statut, type et/ou  

des intervalles de dates plus larges, ce qui fournit un important résultat 

de recherche. 

Pour limiter la recherche, l’utilisateur doit remplir un ou plusieurs 

champs additionnels : numéro de reçu/remboursement, date 

accomplissement, payeur, montant, etc. La recherche la plus spécifique 

est effectuée par numéro de reçu/remboursement et numéro 

d’événement. 

1. Une fois que 
vous avez cliqué 
sur recherche 
sous liens 
rapides, vous 
pouvez accéder à 
l’option finances 
en cliquant sur le 
bouton radio, 
puis cliquer sur 
suivant. 
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2. L’application 
affiche une liste 
de toutes les 
entrées liées au 
client 
propriétaire ou 
l’agent maitre, 
qui peut être 
raffinée par des 
critères de 
recherche 
spécifiques 
comme affiché ci-
dessous. 

 

3. Sélectionner le 
dossier financier 
à partir de la liste 
déroulante Type.  
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4. Limiter la 
recherche de 
permis  en 
remplissant un 
ou plusieurs 
champs 
additionnels 
indiqués à cet 
effet, puis cliquer 
sur filtrer pour 
effectuer la 
recherche selon 
les critères 
fournis. 

 

 

5. Visualiser  les 
résultats de la 
recherche. Pour 
plus 
d’informations, 
cliquer sur le 
numéro du 
dossier financier.  

 
Note : Cliquer sur 
exporter les 
résultats de la 
recherche pour 
télécharger en 
format Excel. 
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6. L’application 
affiche les détails 
des informations 
du reçu et du 
paiement.  

 
Note: Les 
utilisateurs ne 
peuvent 
visualiser/accéde
r aux dossiers 
financiers s’ils ne 
sont pas des 
propriétaires 
client ou agents 
maître.  
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4.6 Par événement 

Astuces et conseils:   La recherche par événement permet aux utilisateurs de visualiser des 

événements spécifiques qui ont été complétés.  

1. Une fois que 
vous avez cliqué 
sur recherche 
sous liens 
rapides, vous 
pouvez accéder à 
l’option 
événement en 
cliquant sur le 
bouton radio, 
puis cliquer sur 
suivant. 

 

 

2. L’application 
affiche une liste 
de tous les 
événements liés 
à l’utilisateur, qui 
peut être raffinée 
par des critères 
de recherche 
spécifiques 
comme affiché ci-
dessous 
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3. Limiter la 
recherche de 
permis  en 
remplissant un 
ou plusieurs 
champs 
additionnels 
indiqués à cet 
effet, puis cliquer 
sur filtrer pour 
effectuer la 
recherche selon 
les critères 
fournis. 
 

 

4. Visualiser  les 
résultats de la 
recherche. Pour 
plus 
d’informations, 
cliquer sur le 
numéro 
d’événement.  

 
Note : Cliquer sur 
exporter les 
résultats de la 
recherche pour 
télécharger en 
format Excel. 
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5. La page affichera 

toutes les 
informations 
liées à 
l’événement. 

 
 

Note: Seuls les 
utilisateurs 
autorisés  
peuvent 
accéder/visualise
r  des 
événements 
spécifiques dans 
les résultats de 
recherche. 
 

 

 

 


