Vérifiez.Moi: ajouter une connexion
Une « connexion » correspond à une organisation de confiance qui
possède certains renseignements à votre sujet. Une fois que vous avez
ajouté une connexion sur l’application, vous pouvez l’autoriser à partager
immédiatement vos renseignements avec un fournisseur de services
par l’intermédiaire de Vérifiez.Moi, afin de vérifier votre identité et votre
admissibilité aux services ou produits offerts.
Vous avez déjà créé votre première connexion en vous inscrivant auprès de votre institution financière. Ajoutez
d’autres connexions à partir de l’application pour renforcer votre profil et rendre de nouvelles informations
disponibles pour les partager avec les fournisseurs de services de votre choix.
1. Ouvrez l’application Vérifiez.Moi.
2. Authentifiez-vous auprès de votre institution financière.
3. Une fois connecté à Vérifiez.Moi, repérez « Vos connexions » sur l’écran d’accueil ou sélectionner « Moi » au
bas de l’écran.
Sur l’écran « Moi », la liste de toutes les connexions que vous avez ajoutées à votre profil Vérifiez.Moi s’affichera.
Sélectionnez « Ajouter autres connexions ».
Vous verrez une liste des connexions disponibles que vous pouvez ajouter à votre profil Vérifiez.Moi.
Sélectionnez la connexion que vous souhaitez ajouter en appuyant sur le signe « plus » à côté de son nom.
Vous serez alors dirigé vers un écran pour passer en revue les renseignements que vous devez partager avec la
connexion que vous avez sélectionnée, et permettre à cette connexion d’être liée à votre profil Vérifiez.Moi.
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner « Voir les détails » pour obtenir plus d’information.
Lorsque vous êtes prêt, sélectionner « J’accepte » pour partager les renseignements demandés par la connexion
choisie, afin de l’aider à vérifier votre identité.
Après avoir appuyé sur « J’accepte », Vérifiez.Moi traitera votre demande.
Une fois la demande complétée, Vérifiez.Moi affichera un message de confirmation vous informant que la
connexion que vous avez sélectionnée a été ajoutée à votre profil. Sélectionnez « OK ».
L’application affichera l’écran « Moi », y compris la connexion nouvellement ajoutée.
Vous pouvez toujours sélectionner l’option « Vos Connexions » pour consulter les renseignements que les
organisations mettront à votre disposition, et qui pourront être partagés par l’intermédiaire de Vérifiez.Moi.
Merci d’avoir visualisé cette vidéo. Visitez le www.vérifiez.moi pour en savoir plus.

