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PAGE DE CONNEXION 

 

Bienvenue sur la nouvelle version de Sirev ! 

 

Image 1 : Écran d’acceuil 

 

 Si vous êtes déjà un agent enregistré, veuillez cliquer sur: Connexion.  
 

 Les noms d’utilisateur/mot de passe actuels sont à utiliser pour la mise à jour. 
 

 Notez que les lettres majuscules de votre mot de passe seront maintenant détectées 
suite à la mise à jour. 
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RÉINITIALISATION DU MOT DE PASSE 

 

Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre suite à l’expiration de votre mot de passe. 

 

  

Image 2 : Confirmation de l’adresse courriel 

 Entrer une adresse courriel valide, et la confirmer. 
Votre confirmation ainsi que les mises à jour de mot de passe vous y seront 
envoyées. 
 

 Cliquez sur réinitialisation du mot de passe 
Vous recevrez un lien dans votre boîte de réception. Au besoin, nous vous 
conseillons de vérifier votre dossier « courriels indésirables ».  
 

 Suivre les instructions fournies dans le courriel, vous pourrez mettre à jour le mot 
de passe. 

Par la suite, votre nom d’utilisateur sera votre adresse courriel, et ce, chaque fois que vous 
vous connecterez sur Sirev. 

Notez qu’une adresse courriel ne peut être associée qu’à un seul compte agent. Ce qui veut 
dire que vous ne pourrez associer plusieurs agents sur une même adresse courriel.  
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PAGE DES TERMES ET CONDITIONS 

 

Il est maintenant obligatoire d’accepter les termes et conditions la première fois que vous vous 
connecterez sur Sirev. Vous n’aurez pas à les accepter à chaque connexion, mais vous devrez les ré-
accepter lorsque Softvoyage les mettra à jour. 

 
Image 3 : Page des termes et conditions 
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PAGE D’ACCUEIL SIREV 

 

Voici la nouvelle disposition de la page d’accueil Sirev. 

 

Image 4 : Page d’accueil Sirev 

 Tous les fournisseurs sont maintenant cachés sous leur titre de catégorie respectif. 
Afin de les afficher, vous devez cliquer sur le titre de catégorie et ils s’afficheront 
au-dessous. 
 

 Dans le haut de la page, en cliquant sur Assistance, une fenêtre de courriel 
s’ouvrira. Vous pouvez utiliser cette fonction afin d’envoyer un courriel directement 
au Support. 
 

 Vous avez maintenant la possibilité de choisir votre préférence de langue 
d’affichage entre Français et Anglais sous l’onglet Langue. 

 

 Le bouton de déconnexion se trouve maintenant dans le haut de la page. 



 

- 5 - 

NOUVELLE VERSION DE SIREV  
MIS À JOUR PAR : VALÉRIE GOYETTE 

Les webinaires et les nouvelles sont maintenant accessibles via le tableau de bord. Afin 
d’accéder à leurs contenues, il suffit de cliquer sur voir détails. Vous ne verrez donc plus les 
dernières nouveautés directement sur la page d’accueil. 

 Notez que le flux de réservation n’a pas été affecté par cette mise à jour. 

Vous aurez une fenêtre pop-up qui s’affiche suite à la connexion. Si vous avez déjà changé 
votre nom d’usager pour une adresse courriel, veuillez ne pas tenir compte de cet avis. 
Cependant, si vous n’avez pas effectué le changement, restez à l’affut lors des prochains 
jours, votre mot de passe sera expiré, et vous devrez suivre les étapes de la section 
précédente. 

 

Image 5 : Pop-up d’avertissement de modification 

  



 

- 6 - 

NOUVELLE VERSION DE SIREV  
MIS À JOUR PAR : VALÉRIE GOYETTE 

GESTION D’AGENTS 

 

 

Image 6: Page de gestion des agents 

 

Cette section est pour les administrateurs uniquement. Vous pouvez gérer vos agents sous 
l’onglet « Préférences » dans le menu de gauche. La procédure reste la même à l’exception 
que vous n’avez plus accès à la visibilité des mots de passe de vos usagers. 

Pour la création d’un nouvel usager, vous aller devoir utiliser une adresse courriel valide. Le 
mot de passe temporaire que vous assignerez sera changé par l’agent lors de sa première 
connexion. 

Pour mettre à jour le mot de passe d’un agent, vous devrez recréer un mot de passe 
temporaire. 

 

  

Image 7 : Page de création/modification d’un agent 

 

Notez: Même si le nom d’utilisateur est une adresse courriel, l’agent ne recevra pas de 
confirmation d’enregistrement de Sirev, vous devrez l’aviser. 
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PARAMÈTRES DU PROFILE D’AGENT 

 

Vous remarquerez que les paramètres sont les mêmes que dans l’ancienne version, 
cependant, une nouvelle section a été ajoutée dans le bas de la page. 

Chaque utilisateur a maintenant la possibilité de mettre à jour son mot de passe. En 
cliquant sur le bouton « réinitialisation du mot de passe », le mot de passe est 
automatiquement expiré et un courriel comprenant un lien de réinitialisation sera envoyé. 
Suivez les instructions fournies afin de le mettre à jour. 

 

 

Image 8: Profile d’agent 
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Image 9: Expiration du mot de passe. 


