
	  
 

Accédez à XactAnalysis avec votre Xactware® ID 
À compter du 13 décembre 2013, vous devrez utiliser un identifiant 
Xactware pour accéder à vos produits et comptes XactAnalysis®. Ce 
document décrit comment créer votre identifiant Xactware, lier vos comptes 
XactAnalysis à votre identifiant Xactware et gérer votre identifiant 
Xactware. 

Créer votre identifiant Xactware  

Lier vos comptes XactAnalysis et vous connecter 

Gérer votre identifiant Xactware  

Réinitialiser votre mot de passe  

Notifier les nouveaux utilisateurs de créer et lier un identifiant Xactware 

Créer votre identifiant Xactware 
Les étapes suivantes décrivent le processus de création d'un identifiant 
Xactware à partir du 13 décembre 2013 inclus. Pour créer un identifiant 
Xactware avant le 13 décembre, rendez-vous sur: 

 https://www.xactware.com/id/fr-ca/CreateAccount. 

Vos identifiants et mots de passe XactAnalysis actuels ne fonctionneront 
plus à compter du 13 décembre 2013. 

Si vous avez déjà créé un identifiant Xactware pour accéder à Xactimate® 
28 ou XactContents®, vous n'avez pas besoin de créer un nouvel 
identifiant Xactware. 

1. Sur la page de connexion XactAnalysis, cliquez sur Obtenir un 
identifiant Xactware. 
 

2. Des champs s'affichent et vous permettent alors de saisir votre 
nouvel identifiant Xactware (celui-ci doit être votre adresse 
électronique principale) ainsi que votre nom, numéro de téléphone, 
adresse électronique (peut être la même que votre identifiant 
Xactware ou peut être une adresse secondaire) et mot de passe. 



	  
 

 
3. Cliquez sur Créer. Vous recevrez un courriel de vérification. Si vous 

ne recevez pas ce courriel, vérifiez votre dossier de courriers 
indésirables. 
 

4. Dans le courriel de vérification, cliquez sur le lien pour valider votre 
identifiant Xactware. Ce lien vous ramène à la page de connexion 
XactAnalysis. 

Lier vos comptes XactAnalysis et vous connecter 
Lorsque vous vous connecterez à XactAnalysis avec votre identifiant 
Xactware pour la première fois, vous devrez lier vos comptes XactAnalysis 
à votre nouvel identifiant Xactware. 

1. Sur la page de connexion, saisissez vos nouvel identifiant Xactware 
et mot de passe, puis cliquez sur Connexion. Vous vous retrouverez 
sur la page d'arrivée de XactAnalysis. 
 

2. Dans la page d'arrivée, vos comptes s'affichent dans la zone 
Comptes XactAnalysis. Pour lier un compte à votre identifiant 
Xactware, sélectionnez le compte en question. 
 

3. Dans les champs apparaissant ci-dessous, saisissez vos nom 
d'utilisateur et mot de passe XactAnalysis pour ce compte, puis 
cliquez sur Lier. Le compte n'est plus intitulé « non lié » dans la zone 
Comptes XactAnalysis.  

4. Sélectionnez le compte, puis cliquez sur Connexion pour vous rendre 
sur la page d'accueil de XactAnalysis.  

5. Pour lier d'autres comptes, cliquez sur le nouveau bouton Gérer les 
comptes en haut de la page d'accueil. Vous vous retrouvez alors sur 
la page d'arrivée à partir de laquelle vous pouvez lier d'autres 
comptes. Si vous avez lié plus d'un compte, vous verrez à la place un 
menu Changer de compte en haut de la page d'accueil. Sélectionnez 
un différent compte dans ce menu pour passer à ce compte. 
Sélectionnez Gérer les comptes pour vous rendre sur la page 



	  
d'arrivée dans laquelle vous pouvez lier ou supprimer le lien des 
différents comptes. Si aucun compte ne s'affiche dans la zone 
Comptes XactAnalysis de la page d'arrivée, ou si un de vos comptes 
manque dans la zone Comptes, réalisez les étapes suivantes : 

 
6. Sur la page d'arrivée, cliquez sur Lier un autre compte. 

 
7. Dans les champs apparaissant, saisissez votre nom d'utilisateur et 

mot de passe XactAnalysis pour ce compte 
 

8. Cliquez sur Lier. Le compte s'affiche dans la zone Comptes. Pour 
vous connecter à ce compte, sélectionnez le compte, puis cliquez sur 
Connexion. 

Gérer votre identifiant Xactware 
Pour gérer votre identifiant Xactware alors que vous êtes connecté à 
XactAnalysis, rendez-vous sur la page Informations sur l'utilisateur du 
menu Administration et cliquez sur Gérer mon identifiant Xactware. Vous 
pouvez y mettre à jour vos identifiant Xactware, nom, numéro de 
téléphone, adresse électronique et mot de passe. 

Réinitialiser votre mot de passe 
Si vous oubliez votre identifiant Xactware et que vous ne pouvez pas vous 
connecter, cliquez sur J'ai oublié le mot de passe de mon identifiant 
Xactware sur la page de connexion XactAnalysis et suivez le processus 
pour réinitialiser votre mot de passe. 

Si vous oubliez un mot de passe XactAnalysis pour un certain compte, 
cliquez sur J'ai oublié mon mot de passe sur la page d'arrivée et suivez le 
processus pour réinitialiser votre mot de passe. 

Notifier les nouveaux utilisateurs de créer et lier un 
identifiant Xactware 
Lors de la création de nouveaux utilisateurs, les administrateurs peuvent 
leur envoyer un message leur notifiant qu'ils doivent créer un identifiant 
Xactware et qu'ils doivent le lier à leur compte XactAnalysis. 



	  
Dans Administration d'utilisateurs, sur la page Ajouter un nouvel utilisateur, 
saisissez les renseignements sur le compte, notamment l'identifiant 
Xactware, puis cliquez sur Enregistrer. 

Si vous saisissez un identifiant Xactware correspondant à l'identifiant  

 

Xactware existant du nouvel utilisateur, lorsque vous cliquez sur 
Enregistrer, l'utilisateur reçoit un courriel lui demandant de lier son 
identifiant Xactware au nouveau compte. Le courriel comprend un lien vers 
la page de connexion XactAnalysis. 

Si vous saisissez un identifiant Xactware, mais que le nouvel utilisateur n'a 
pas encore d'identifiant Xactware, lorsque vous cliquez sur Enregistrer, 
l'utilisateur reçoit un courriel lui demandant de configurer un identifiant 
Xactware. Le courriel comprend un lien vers la page Créer un identifiant 
Xactware. 

 


