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CRÉER UN UTILISATEUR DANS XACTANALYSIS/XACTANALYSIS SP 
Les étapes suivantes vous guideront pour faire l’ajout d’un utilisateur dans XactAnalysis et comment relier celui-ci 
avec un ID Xactware afin de vous permettre d’utiliser un identifiant unique.  

Première étape, création de l’utilisateur dans XactAnalysis 
1. Cliquez sur le menu Administration en haut à droite.  
2. Sélectionnez Administration d’utilisateurs.  

 
3. Cliquez sur le bouton ajouter un nouvel utilisateur.  
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4. Entrez l’adresse courriel de l’utilisateur dans les champs ID d’utilisateur, ID Xactware et Adresse courriel. 
5. Entrez le prénom de l’utilisateur.  
6. Entrez le nom de famille de l’utilisateur.  
7. Entrez un mot de passe et validez le une deuxième fois. Pour faciliter le processus vous pouvez entrer le mot 

de passe de l’ID Xactware de l’utilisateur que vous ajoutez. 
8. Sélectionnez la langue désirée.  
9. Cochez les droits que vous désirez donner à l’usager.  
10. Cliquez sur enregistrer.  

 
11. Un courriel sera envoyé à l’usager. Il pourra cliquer sur un lien à l’intérieur du courriel pour valider 

l’enregistrement.  
12. L’usager peux ensuite se connecter à XactAnalysis et lier l’utilisateur XactAnalysis que vous venez de créer 

avec son ID Xactware afin de permettre l’utilisation d’un identifiant unique. 
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Deuxième étape, lier un utilisateur XactAnalysis à un ID Xactware, aussi 
appelé XID 

1. Allez à la page de connexion d’XactAnalysis www.xactanalysis.com et entrez votre courriel et le mot de 
passe associer avec votre ID Xactware et cliquez sur Connexion. 

2. Vous allez ensuite voir un compte dans la liste qui est identifié comme Non Relié. Cliquez dessus. 

 
3. Ceci vous amène au bas de la page, si votre ID utilisateur n’est pas déjà inscrit dans le champs ID 

d’utilisateur, inscrivez votre ID utilisateur vous-même. Puis ensuite vous devrez entrer le mot de passe de 
l’utilisateur XactAnalysis que vous avez créé à l’étape 7 de la première étape de cette procédure. 
Finalement, cliquez sur le bouton ‘’Lien’’, pour associer votre ID Xactware à l’utilisateur XactAnalysis. 

 
4. Vous allez ensuite recevoir un message de confirmation en vert que le compte est maintenant bien relié. 
5. Sélectionnez le compte dans la liste à nouveau et cliquez sur Connexion pour entrer dans XactAnalysis. 

 


