Service de courriel sécurisé de la
Banque Scotia
Guide de l’utilisateur à l’intention des clients
Le service de courriel sécurisé de la Banque Scotia est un canal de
communication sûr qui permet à nos employés d’envoyer des renseignements
personnels ou confidentiels aux clients de la Banque. Ceux-ci peuvent aussi
se servir du canal pour répondre aux employés en toute sécurité. Grâce au
service, la Banque Scotia fait respecter et applique ses normes en matière de
protection de la vie privée et de sécurité; elle s’assure également de protéger
ses clients tout en utilisant le courriel comme canal de transmission.
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Le présent guide fournit des instructions détaillées pour les composantes suivantes du service
de courriel sécurisé de la Banque Scotia :

Réception d’un courriel sécurisé de la Banque Scotia ...........................................................4
Inscription ............................................................................................................................... 8
Ouverture d’un courriel sécurisé .......................................................................................... 16
Réponse à un courriel sécurisé ............................................................................................ 20
Réinitialisation du mot de passe pour accéder au courriel sécurisé ....................................25
FAQ relative au courriel sécurisé ......................................................................................... 23
Renseignements sur les pratiques informatiques sans risque de le Banque Scotia............28
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Réception d’un courriel sécurisé de la Banque
Scotia
Cette section décrit les instructions à suivre lorsque vous recevez un courriel sécurisé de la Banque Scotia.
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Les instructions ci-dessous expliquent la marche à suivre lors du processus de réception d’un courriel sécurisé
de la Banque Scotia.
1. Un employé de la Banque Scotia détient des renseignements confidentiels et personnels qu’il veut vous envoyer
par courriel en toute sécurité.
2. Un courriel, rédigé à votre intention, contient des renseignements confidentiels ou personnels et peut inclure des
pièces jointes
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3. Une fois le courriel sécurisé envoyé à votre adresse électronique, vous recevrez un avis qui ressemble à l’image
ci-dessous.
4. Le lien «système de courriel sécurisé de la Banque Scotia» donne accès au système de messagerie sécurisée de
la Banque Scotia. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous lancez votre navigateur Web et accédez à la page
d’ouverture de session du courriel sécurisé de la Banque Scotia.
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Inscription
Cette section décrit les étapes à suivre lorsque vous recevez un courriel sécurisé pour la première fois.
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Les instructions ci-dessous expliquent comment ouvrir un compte de courriel sécurisé de la Banque Scotia lors
d’une première utilisation.

1. Pour vous inscrire, vous devez cliquer sur le lien «Système de courriel sécurisé de la Banque Scotia» qui se
trouve dans l’avis envoyé par courriel. Vous lancerez ainsi votre navigateur Web et accéderez au système de
messagerie sécurisée de la Banque Scotia.

2. Comme il s’agit d’une première utilisation, vous devez cliquer sur «S’inscrire maintenant» pour ouvrir un compte.
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3. L’écran ci-dessus s’affichera et en cliquant sur le bouton «S’inscrire» qui y figure, vous confirmerez l’inscription.
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4. L’étape d’inscription est terminée. Un courriel de confirmation contenant un mot de passe temporaire pour finaliser
l’inscription sera généré et envoyé à votre adresse électronique. Pour poursuivre, vous devez vérifier que vous
avez bien reçu le courriel de confirmation.
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5. Le courriel ci-dessus est une confirmation qui contient un mot de passe temporaire. Cliquez sur le lien «Système
de courriel sécurisé de la Banque Scotia» pour retourner à la page d’ouverture de session. Nota : le mot de
passe temporaire est requis pour l’ouverture de session initiale.

6. Lorsque vous êtes à la page d’ouverture de session, entrez le mot de passe temporaire fourni et cliquez sur
«Ouvrir une session».
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7. Vous devez maintenant entrer les renseignements suivants pour compléter le processus d’inscription : prénom,
nom, mot de passe temporaire envoyé par courriel et utilisé lors de l’ouverture de session, nouveau mot de passe
répondant aux critères des «Règles relatives aux mots de passe» indiqués à droite et confirmation du nouveau
mot de passe. Cliquez ensuite sur «Enregistrer» pour continuer. Si le nouveau mot de passe satisfait aux
exigences, des flèches vertes s’afficheront à côté de chaque critère. Nous vous recommandons fortement de
choisir un indice bien précis pour vous aider à récupérer votre mot de passe.

8. Votre inscription et la configuration de votre boîte de réception pour le courriel sécurisé sont terminées. Vous
pouvez maintenant consulter les messages qui vous sont envoyés.
9. Les courriels sécurisés sont conservés pendant 30 jours avant d’être supprimés automatiquement. Veillez donc à
consulter et enregistrer tout contenu ou toute pièce jointe que vous souhaitez conserver.
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Ouverture d’un courriel sécurisé
Cette section explique comment ouvrir un courriel sécurisé une fois l’inscription complétée.
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Les instructions ci-dessous vous indiquent comment ouvrir un courriel dans le système de courriel sécurisé de
la Banque Scotia.

1. Vous devez avant tout ouvrir une session dans le système de courriel sécurisé de la Banque Scotia. La méthode
standard pour accéder au système consiste à cliquer sur le lien qui se trouve dans l’avis reçu par courriel.
2. Lorsque vous avez ouvert une session dans le système, vous voyez si vous avez de nouveaux courriels.

3. Deux méthodes existent pour ouvrir un nouveau courriel sécurisé : vous pouvez cliquer sur «Votre boîte de
réception contient x message(s) non lu(s)» ou sur le lien de la boîte de réception dans la colonne «Dossiers
standard» situé à gauche.
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4. Une fois que vous accédez à la boîte de réception, le système affichera les courriels reçus, nouveaux ou déjà
consultés. Nota : les courriels sécurisés seront conservés pendant 30 jours avant d’être supprimés
automatiquement. Veillez donc à consulter et enregistrer tout contenu ou toute pièce jointe que vous souhaitez
conserver.
5. En cliquant sur n’importe quel courriel qui s’affiche, vous pourrez le consulter et y répondre.
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6. L’ouverture d’un courriel sécurisé a réussi.
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Réponse à un courriel sécurisé
Cette section explique comment répondre à un courriel sécurisé.
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1. Lorsque vous accédez système de courriel sécurisé de la Banque Scotia et que vous ouvrez un courriel, vous
avez l’option soit de le supprimer, soit d’y répondre.

2. Si vous voulez répondre en toute sécurité à l’employé de la Banque Scotia qui vous a écrit, vous pouvez le faire
en cliquant sur le bouton «Répondre». Nota : le système empêche l’envoi à un destinataire qui ne travaille pas
pour la Banque. Seules les réponses aux employés de la Banque Scotia sont permises. En cliquant sur
«Envoyer», le message sera transmis.

20 août 2012

21

Réinitialisation du mot de passe pour accéder au
courriel sécurisé
Cette section explique comment réinitialiser votre mot de passe pour accéder au courriel sécurisé.
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Il arrive souvent que l’on oublie sont mot de passe et il est possible soit de le récupérer, soit de le réinitialiser

1. Durant le processus d’inscription, vous avez entré un indice très détaillé pour la récupération du mot de passe;
vous avez l’option de cliquer sur «Comment récupérer mon mot de passe?» au bas de la page d’ouverture de
session. Vous recevrez ensuite un courriel automatisé contenant l’indice entré au moment de l’inscription, ce qui
vous aidera à vous souvenir de votre mot de passe.
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2. Vous devez réinitialiser votre mot de passe si la récupération de celui-ci ne vous a pas permis d’accéder au
système de courriel sécurisé ou si votre compte a été bloqué après que vous ayez entré plusieurs fois le mauvais
mot de passe.
3. Vous devez écrire directement à l’employé de la Banque Scotia qui vous a envoyé le courriel sécurisé. Il
communiquera avec le soutien interne pour demander la réinitialisation de votre mot de passe pour l’accès au
courriel sécurisé.
4. Une fois que le processus de réinitialisation du mot de passe a commencé, vous recevrez par courriel un avis
contenant des instructions ainsi qu’un lien pour accéder au système de courriel sécurisé de la Banque Scotia. Ce
lien vous permet de choisir un nouveau mot de passe et un nouvel indice. Nota : la réinitialisation du mot de passe
peut prendre jusqu’à trois jours ouvrables.
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FAQ relative au courriel sécurisé
Cette section répond aux questions fréquemment posés au sujet du système de courriel sécurisé de la Banque Scotia.
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1. Pourquoi la Banque Scotia m’envoie-t-elle des courriels sécurisés?
La Banque Scotia est réglementée et moralement tenue d’éviter l’exposition accidentelle ou intentionnelle des
renseignements concernant ses clients et ses relations d’affaires. Le courriel est devenu un moyen de communication
courant et efficace et l’information qu’il contient est de plus en plus confidentielle. Nombreux sont les clients qui
utilisent le courriel pour fournir des instructions ayant une incidence financière et communiquer des renseignements
personnels. Il y a aussi un nombre croissant de partenaires d’affaires qui, pour exercer les activités de la Banque,
choisissent le courriel comme moyen de communication plutôt que le service de messagerie et les applications de
transfert de fichiers. Les employés interagissant directement avec les clients ont déjà accès à de l’information
confidentielle qui nous est transmise ouvertement par courriel. Dans le souci d’offrir un service efficace, ces employés
répondent habituellement sans supprimer l’information. Même dans des cas où le client expose lui-même ses
renseignements sur Internet au moyen du courriel, la Banque a une responsabilité réglementaire et éthique : elle doit
agir de façon à ne pas exposer son client. Le système de courriel sécurisé qui est géré par la Banque contient ces
renseignements pour que nos clients ainsi que nos partenaires y accèdent en toute sécurité. En effet, ils peuvent
copier des donnés dans leurs propres systèmes sans les exposer sur Internet et aux abus éventuels.

2. J’ai oublié mon mot de passe. Avec qui dois-je communiquer?
Vous devez communiquer avec l’employé de la Banque Scotia qui vous a envoyé le courriel sécurisé. Une fois qu’il
est informé, il demandera la réinitialisation du mot de passe en votre nom. Vous recevrez ensuite un courriel
expliquant la marche à suivre pour réinitialiser un mot de passe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter la section concernant la récupération du mot de passe pour l’accès au courriel sécurisé.
3. Je n’arrive pas à consulter le courriel sécurisé que j’ai reçu il y a plus d’un mois. Que se passe-t-il?
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Les courriels sécurisés sont conservés pendant 30 jours avant d’être supprimés. Veuillez donc enregistrer tout
contenu ou toute pièce jointe que vous souhaitez conserver. Communiquez avec l’expéditeur si vous voulez qu’il vous
renvoie l’information.
4. Puis-je recevoir des pièces jointes par l’intermédiaire du système de courriel sécurisé?
Oui, les pièces jointes peuvent être reçues par l’intermédiaire du système de courriel sécurisé.
5. J’ai reçu un message étrange me demandant de fournir des renseignements bancaires pour pouvoir recevoir
un courriel sécurisé. Que dois-je faire?
Vous trouverez la réponse dans la section du centre de sécurité de Scotia en direct dans Fraude en ligne. La marche
à suivre y est indiquée. Veuillez également consulter la section ci-dessous intitulée «Renseignements sur les
pratiques informatiques sans risque de la Banque Scotia» et accéder aux liens du site Banquescotia.com pour
obtenir de plus amples renseignements.
6. Quelles sont les exigences du système PC? Quels sont les navigateurs Web compatibles et peut-on accéder
au système de courriel sécurisé de la Banque Scotia au moyen des tablettes ou téléphones intelligents?
Il n’y a aucune exigence minimale du système PC pour accéder au courriel sécurisé de la Banque Scotia. Tous les
ordinateurs dotés d’un navigateur Web et d’une connexion Internet permettent l’accès au système. Les navigateurs
Web suivant ont été mis à l’essai et confirmés : Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome et Apple
Safari. Les tablettes et téléphones intelligents ayant un navigateur Web et une connexion Internet par l’intermédiaire
de la technologie Wi-Fi ou d’un forfait de transmission de données 3G/4G permettent d’accéder au système de
courriel sécurisé. Les appareils qui fonctionnent avec les systèmes d’exploitation Apple iOS et Google Android ont été
mis à l’essai et confirmés.
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Renseignements sur les pratiques informatiques
sans risque de la Banque Scotia
Cette section fournit des renseignements de la Banque Scotia sur les pratiques informatiques sans risque.
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques informatiques sans risque et notre engagement à l’égard
de la protection de nos clients, veuillez consulter les liens ci-dessous :
Sécurité en ligne
http://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,1893,00.html
Votre responsabilité en matière de sécurité
http://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,1896,00.html
Utilisez votre ordinateur en toute sécurité
http://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,2995,00.html
Comment assurer votre sécurité
http://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,2998,00.html
Tentative d’escroquerie par hameçonnage
http://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,2999,00.html
Attention à la fraude en ligne
http://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,2997,00.html
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