GUIDE CRÉATION DE COMPTE INTUIT LINK
Récep on d’un courriel de la part de monCPAenligne.ca ayant pour objet: « Préparez-vous pour
le temps des impôts »

Cliquer sur le bouton bleu situé dans le bas du courriel
Une nouvelle page web s’ouvrira et vous aﬃchera ceci pour créer votre compte :
1. Vériﬁer que l’adresse courriel inscrite est la bonne.
2. Dans le champ « Password » (Mot de passe) entrer un mot de passe contenant au moins
8 caractères, incluant une majuscule, un chiﬀre et un caractère spécial (!,?,%,$).
3. « Your password is STRONG » (Votre mot de passe est fort) vous indique que votre mot
de passe est bien sécuritaire et conforme.
4. Dans champs « Conﬁrm password » (Conﬁrmer mot de passe) retaper exactement le
mot de passe choisi.
5. Cliquer sur « Create Account » (Créer un compte)
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La fenêtre suivante s’ouvrira et
1. Inscrire un numéro de téléphone canadien ou américain (cellulaire idéalement, mais
numéro résiden el accepté) comme moyen de protec on pour protéger votre compte.
2. Si vous indiquez un numéro de cellulaire, la vériﬁca on de votre compte Intuit Link se
fera par message texte, cocher la case « Verify with text message (most secure) ». Un
code à 6 chiﬀres vous sera alors envoyé pour valider votre iden té.
2.1 Si vous indiquez un numéro de téléphone résiden el, la vériﬁca on de votre compte
Intuit Link se fera par la récep on d’un message vocal automa sé. Ne pas cocher la case
« Verify with text message (most secure) ».
3. Cliquer ensuite sur « Con nue » (Con nuer).
**Pour les numéros étrangers, SVP, ne rien inscrire et ne pas cocher la case « Verify with
text message (most secure) »
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La fenêtre suivante s’ouvrira et
1. La boîte vous indique à quel numéro le code a été envoyé.
2. Inscrire le code à 6 chiﬀres reçu par message texte dans le champ « Enter the 6-digit
code » (ouvrir le message texte, le code est à l’intérieur).
3. Cliquer sur « Con nue » (Con nuer).
4. Si vous n’avez pas de téléphone cellulaire, cliquer sur le lien bleu « Call me instead »
(Appelez-moi). Inscrire le code que l’on vous dictera au téléphone.
5. Si vous n’avez pas reçu le code par message texte, cliquer sur « Didn’t receive a code » et
un nouveau code vous sera envoyé.
6. Si vous voulez sauter ce e étape ou si vous n’avez pas de numéro de téléphone
canadien ou américain, cliquer sur « Skip » (Passer).

3
©moncpaenligne.ca Inc.

Dans la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton bleu “Let’s get started” (Commençons).

Pour vos futures connexions, veillez à conserver :
-

votre iden ﬁant (adresse courriel)
votre mot de passe

Si toutefois vous perdiez ces données, suivre la procédure page suivante.
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Récupéra on du compte Intuit Link
Sur la page d’accueil Intuit Link :
1. Cliquer sur « Essayer autre chose ».
2. Une fenêtre « Essayons ça » s’ouvre. Elle vous permet d’entrer des données personnelles
connues de vous seul.
3. Vous ne savez que répondre ? Cliquer sur « Arrière » au bas de la fenêtre
4. Une nouvelle fenêtre s’ouvre : « Ouvrir une session Aide ».
Elle vous permet, à par r de votre numéro de téléphone enregistré, de votre adresse
courriel, ou de votre iden ﬁant de recevoir un lien pour réini aliser votre mot de passe.
5. Saisir votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone, puis cliquer sur «Con nuer»
6. Une nouvelle fenêtre s’ouvre : « Laissez-vous connecter ». Dès lors, laissez-vous guider !
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