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Instructions pour l'onboarding vers MySecuritas Remote Services

1. Recevez l'invitation et cliquez sur le lien pour compléter l'inscription 
— L'invitation est envoyée soit par Securitas, soit par un collègue ayant un accès courant à MySecuritas
— Suivez le lien pour commencer le processus d'enregistrement de MySecuritas

2. Inscrivez-vous à MySecuritas 
— Fournissez une adresse mail à utiliser pour votre compte MySecuritas
— Recevez un mail de MySecuritas et cliquez sur le lien pour créer un nouveau mot de passe

3. Définissez le mot de passe et connectez-vous avec les informations d'identification de MySecuritas
— Le mot de passe doit comporter au moins 11 caractères

4. Acceptez les termes et conditions
— Conditions générales et termes pour MySecuritas
— Conditions et termes spécifiques pour Remote Services

5. Vérifiez les informations de contact 
— Si vous avez reçu un identifiant et un code PIN, veuillez vous connecter avec ces informations.
— Si vous êtes un nouvel utilisateur et que vous n'avez pas reçu votre ID & PIN, veuillez cliquer sur "Je n'ai pas d'ID & PIN", puis sur "Oui, je suis nouveau".
— Vérifiez vos coordonnées, puis sélectionnez "Confirmer".

6. L'intégration vers Remote Services est terminée !
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Cliquez sur "Connecter l'ID et le 
PIN".

Étape 3a

Se connecter avec ID & PIN
à partir d'une invitation

Étape 4a

Vérifiez les informations de contact

Succès 

MySecuritas onboarding 
terminé avec succès

Étape 2a

Connectez-vous avec votre 
compte MySecuritas

Étape 2b

Créez un nouveau 
compte MySecuritas

Étape 3b

Ajoutez une adresse e-mail pour recevoir
une invitation de MySecuritas

Étape 4b

Cliquez sur le lien dans l'invitation
pour définir le mot de passe

Étape 5b

Créez un nouveau mot de passe

Étape 6b

Connectez-vous avec les 
informations d'identification 

de votre compte

Étape 7b

Acceptez les conditions générales et 
générales pour MySecuritas

Étape 8b

Acceptez les conditions et accords 
spécifiques aux Remote Services

Étape 9b

Connectez-vous avec ID & PIN 
à partir d'une invitation

Étape 10b

Vérifiez les informations de contact

Succès

MySecuritas onboarding
terminé avec succès

Cliquez sur "Connecter l'ID et le 
PIN".

Étape 1

Cliquez sur le lien dans
l'invitation

Onboarding flow vers MySecuritas Remote Services via ID & PIN

Utilisateur existant de MySecuritas

Nouvel utilisateur de MySecuritas
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MySecuritas 
Invitation

Invitation avec ID 
& PIN et lien vers 

la page 
d'inscription 
MySecuritas 
envoyée par 

Securitas.
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Étape 3a

Vérifiez les informations de contact

Succès 

MySecuritas onboarding
terminé avec succès

Étape 3b

Ajoutez une adresse e-mail pour recevoir
une invitation de MySecuritas

Étape 4b

Cliquez sur le lien dans l'invitation
pour définir le mot de passe

Étape 5b

Créez un nouveau mot de passe

Étape 6b

Connectez-vous avec les 
informations d'identification 

de votre compte

Étape 7b

Acceptez les conditions générales et 
générales pour MySecuritas

Étape 8b

Acceptez les conditions et accords 
spécifiques aux services à distance 

Étape 9b

Vérifiez les informations de contact

Succès

MySecuritas onboarding
terminé avec succès

Étape 1

Cliquez sur le lien dans
l'invitation

Onboarding flow vers MySecuritas Remote Services grâce à l’Automatic
Onboarding

Étape 2b

Créez un nouveau 
compte MySecuritas

Étape 2a

Connectez-vous avec votre 
compte MySecuritas

Utilisateur existant de MySecuritas

Nouvel utilisateur de MySecuritas
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MySecuritas 
Invitation

Invitation avec 
lien vers la page 
d'inscription à 
MySecuritas 
envoyée par 

Securitas.
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Passer d'une 
application à l'autre

• Naviguez entre les Services 
digitaux Securitas dans le 
sélecteur d'applications.

Paramètres du 
compte

• Modifiez le profil de 
l'utilisateur, les paramètres de 
notification et les paramètres 
de confidentialité 

Naviguer
Recevoir les notifications de tous les produits MySecuritas
Naviguer dans les services de MySecuritas Digital

Notifications

• Recevez les notifications de 
tous les produits Securitas

Application mobile

• Securitas dans votre poche
• Utilisez l'application en 

déplacement
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Écran d'accueil
Visualiser tous les sites disponibles en connectant l’ID & PIN
Modifier les informations personnelles

Rechercher et 
filtrer

• Vérifiez les 
informations sur le 
site

• Gérez les alarmes
• Recherche de tout 

site

Cartes de site

• Regardez les informations 
et l'état des alarmes de 
vos sites

• Cliquez sur "Afficher plus" 
pour plus d'informations 
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Ajouter ID & PIN

• Connectez-vous à plus de 
sites avec un ID & PIN 
supplémentaire

Modifier les 
informations 
personnelles

• Modifiez les 
informations 
personnelles, 
notamment le 
nom, le numéro 
de téléphone et 
les adresses 
électroniques.
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Vue du site
Voir l'état des alarmes et modifier les programmes de 
surveillance
Gérer la liste d'appels et les contacts sur le site 
Voir le journal des événements du site

Alarmes

• Voir toutes les alarmes en 
cours sur votre site

Systèmes d'alarme

• Voir les systèmes 
d'alarme du site et leur 
état actuel 
(armé/partiel/désarmé) 

Journal des 
événements du site

• Voir les événements qui 
se sont produits sur le 
site
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Contacts sur le site

• Filtre entre la liste des 
appels, tous les contacts 
et les invitations
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Systèmes d'alarme et calendrier de surveillance
Voir systèmes d'alarme
Effectuer des changements temporaires dans les programmes de surveillance
Mettre les systèmes d'alarme en mode test

Ajouter des 
horaires 
temporaires

• Apportez des 
modifications 
temporaires aux 
programmes de 
surveillance

Mode de test

• Mettez le(s) système(s) 
d'alarme en mode test. 
Pour des raisons de 
sécurité, le mode test sera 
automatiquement 
désactivé après un certain 
temps. 
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Filtrer sur les dates

• Voir et apporter des 
modifications au 
programme quelques 
jours à l'avance

Bannière popup

• Indiquez si la modification a 
été effectuée avec succès ou 
non
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Contacts sur le site
Apporter des modifications à la liste d'appels
Gérer les pouvoirs et les informations personnelles des 
contacts 
Envoyer des invitations à des collègues

Modifier les 
informations 
personnelles

• Modifiez le 
nom, le numéro 
de téléphone, 
les adresses 
électroniques, 
etc. avant 
d'accorder 
l'accès à 
l'application.

Inviter des collègues

• Invitez vos collègues à 
utiliser les services à 
distance en fournissant 
leur adresse électronique 
correcte et en leur 
attribuant un niveau 
d'autorité.

Donner accès à 
MySecuritas

• Accordez l'accès à des collègues 
qui n'ont pas encore été invités à 
Remote Services
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Alarmes actives 
Recevoir des notifications push en temps réel lorsqu'une
alarme est active
Voir et gérer les alarmes actives

Bannière 
popup

• Indiquez si 
l'annulation a 
réussi ou non

Annuler les alarmes

• Annulez les alarmes de 
priorité 2 et 3 avant l'envoi 
de la patrouille mobile 
Securitas.

• Pour des raisons de 
sécurité, les alarmes de 
priorité 1 (incendie, 
panique, etc.) ne peuvent 
être annulées. 

11


