Vérifiez.Moi: inscription
Vérifiez.Moi, développé par SecureKey Technologies, est le nouveau
service canadien qui vous aide à la vérification de votre identité
rapidement et en toute sécurité, afin de pouvoir réaliser vos activités
rapidement en ligne, en personne ou au téléphone.
Voici comment vous inscrire.
Lancez l’application Vérifiez.Moi. Un écran d’accueil vous souhaitant la bienvenue au service s’affichera.
Sélectionnez « S’inscrire » au bas de l’écran.
L’application affichera les étapes à suivre pour s’inscrire comme utilisateur Vérifiez.Moi. Sélectionnez « Pour
commencer » afin de lancer le processus d’inscription.
La première étape consiste à choisir une institution financière avec laquelle vous avez un compte actif et utilisez
leurs services bancaires en ligne.
La deuxième étape consiste à vous authentifier auprès de l’institution financière choisie à l’aide de vos
identifiants bancaires en ligne. L’application Vérifiez.Moi vous dirigera à l’écran de connexion de l’application
mobile ou du site Web de votre institution financière, où il vous sera demandé de vous connecter.
Chaque fois que vous utiliserez le service Vérifiez.Moi, vous devrez vous authentifier de nouveau auprès de
l’institution financière que vous avez choisie en utilisant vos identifiants bancaires en ligne.
Une fois que vous aurez ouvert une session, votre institution financière mettra à votre disposition les
renseignements que vous pourrez partager avec consentement, par l’intermédiaire du service Vérifiez.Moi. Vous
aurez ainsi l’occasion de confirmer l’exactitude des renseignements et que vous voulez utiliser pour votre profil
Vérifiez.Moi.
Vous serez alors redirigé vers l’application Vérifiez.Moi pour consulter les Conditions d’utilisation et l’Avis de
confidentialité. Ce sont les conditions qui s’appliquent à votre utilisation du service Vérifiez.Moi, offert par
SecureKey Technologies. Après leur lecture, vous pourrez sélectionner « J’accepte ».
Vous serez invité à confirmer que vous avez lu et accepté les conditions d’utilisation et l’avis de confidentialité
de Vérifiez.Moi.
Puis un message s’affichera confirmant que vous vous êtes inscrit avec succès au service Vérifiez.Moi.
Sélectionnez le bouton « Poursuivre » au bas de l’écran.
Vous êtes maintenant prêt à utiliser le service Vérifiez.Moi.
Merci d’avoir visualisé cette vidéo. Visitez le www.vérifiez.moi pour en savoir plus.

