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Procédure liée à une authentification avec un code SMS de la part d’un partenaire externe ou 
notaires honoraires à l’environnement de la Chambre des notaires. 

 

➢ Cliquer sur le lien Connexion. 

 

➢ Cliquer sur le lien « Je suis partenaire d’affaire, … ». 

 

➢ Cliquer sur le bouton . 
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➢ Saisir l’identifiant couriel associé à votre compte. 

➢ Cliquer sur le bouton . 

 

➢ Saisir le mot de passe temporaire obtenu par courriel. 

➢ Cliquer sur le bouton . 

 

➢ Compléter les 3 champs identifiés. 
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Une deuxième fenêtre s’affiche vous informant qu’un délai de quelques minutes est requis pour 
permettre la synchronisation des environnements. 

➢ Patienter environ 5 minutes et procéder à une nouvelle connexion. 

➢ Une nouvelle fenêtre s’affiche lors de la nouvelle demande d’accès. 

 

➢ Cliquer sur le bouton . 
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➢ Cliquer sur le lien . 

 

➢ Cliquer sur la liste déroulante et sélectionner l’option « Téléphone ». 

 

➢ Cliquer sur le bouton . 



Chambre des notaires du Québec Authentification SMS 

 
VERSION : 01 

Créé le : 15 février 2023  
Mis à jour le : 01 mars 2023  

S:\TI_MAINTENANCE_OPÉRATION\A2_403_support_assistance_informatique\02_documentations_utilisateurs\windows\authentifi
cation_sms.docx 

6 sur 8 

 

➢ Saisir votre numéro de cellulaire. 

➢ Cliquer sur le bouton . 

 

➢ Saisir le code reçu par SMS sur votre cellulaire. 

➢ Cliquer sur le bouton . 

 

➢ Cliquer sur le bouton . 
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➢ Cliquer sur le bouton . 

Lors de vos prochaines demandes d’accès, une fois votre identifiant et mot de passe saisi, vous 
aurez à répondre à cette demande d’authentification. 

 

➢ Cliquer sur le lien . 
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➢ Saisir le code reçu par SMS sur votre cellulaire. 

➢ Cliquer sur le bouton  pour terminer le processus d’authentification. 


