Guide du portail des services pour les utilisateurs
OCPN
1. Ouvrir une session sur le portail des services de Ricoh
Pour accéder au portail, suivez le lien suivant, inscrivez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe,
puis cliquez sur « Connexion » (image 1) :

https://ricohcanada.service-now.com/csm?id=p_csmfed_login
Remarque : Les nouveaux utilisateurs devront s’inscrire pour obtenir leurs données d’ouverture de session
(voir l’étape 2).

Image 1
On vous invitera à entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe chaque fois que vous accéderez au
portail.
Sélectionnez votre langue de préférence.
Les utilisateurs peuvent changer leur langue de préférence à partir de l’écran de connexion (image 2) :

Image 2

2. Auto-inscription
Cliquez sur « S’inscrire », situé soit dans le coin supérieur droit, soit dans le coin inférieur gauche de votre
écran (image 3) :

Image 3
Vous devrez inscrire les informations concernant votre profil sur la page d’inscription qui
apparaîtra (image 4) :

Image 4

•

Choisissez votre département (il est essentiel que vous sélectionniez le bon département pour vous
assurer que vos actifs spécifiques sont liés). Veuillez passer en revue tous les noms de
départements donnés, car certains d’entre eux se ressemblent un peu.

•

Le champ « Offre à commandes » se remplira automatiquement.

•

Quant au champ « Fonction requise », il indiquera « Utilisateur du gouvernement fédéral » par
défaut (ne le changez pas, sauf si vous avez besoin d’un accès de plus haut niveau, ce qui
nécessitera une approbation).

•

Le symbole * indique qu’un champ est obligatoire.

Remarque : Veuillez toujours demander le rôle « Utilisateur du gouvernement fédéral » à moins que le poste
exige un accès de plus haut niveau. Les rôles de plus haut niveau doivent être approuvés par SPC. Cidessous se trouve une description de chaque rôle sur la page d’inscription (image 5).

Image 5

Remarque : Si vous êtes déjà inscrit, vous recevrez un message d’erreur indiquant que le compte existe
déjà au haut de la page. Veuillez utiliser le lien « Mot de passe oublié » pour réinitialiser votre mot de passe.

•

Les utilisateurs tentant de s’inscrire recevront trois courriels :
o Demande d’inscription reçue;
o Un nom d’utilisateur et l’URL pour se connecter (image 6);
o Un mot de passe temporaire (des instructions relatives au mot de passe sont fournies
dans le courriel).
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•
•

Image 7

Servez-vous de l’URL de connexion donnée dans le courriel pour vous rendre à la page de
connexion (image 7).
Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe temporaire.

Changez votre mot de passe temporaire (image 8).
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•

Image 9

Accédez au portail et commencez la visite guidée (image 9).

