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1. Objet 

Afin de simplifier les processus de demande de fournitures et équipements essentiels 
(FEE), et pour tirer profit de la stabilisation de la chaîne d’approvisionnement, la 
province a élargi sa vision pour une intendance de l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) et passe à un modèle coordonné pour la distribution de l’ÉPI. Dans le 
cadre de ce nouveau modèle, tous les organismes admissibles commanderont de l’ÉPI 
provenant de la réserve du gouvernement au moyen d’un système de gestion des 
commandes (SGC) intégré appelé Portail d’approvisionnement en ÉPI (Portail). 

Les nouveaux utilisateurs de différents secteurs continueront d’être intégrés pour 
favoriser la commande d’articles précis comme des trousses d’ÉPI communautaires au 
moyen du Portail d’approvisionnement en ÉPI. 

Des fonctionnalités supplémentaires seront déployées au cours d’étapes subséquentes 
afin d’améliorer l’expérience utilisateur.  

Si on vous invite à commander des produits au moyen du Portail d’approvisionnement 
en ÉPI, cela signifie que votre organisme est déjà préinscrit au portail. Ceci comprend 
la création d’un profil qui contient le nom de votre organisme, l’adresse de l’organisme, 
la ou les adresses d’expédition et autres détails pertinents.  

Le présent document offrira une orientation sur la façon d’accéder à votre profil et de 
parcourir le système de gestion des commandes. Les directives ci-dessous incluent la 
façon de vous connecter et d’accéder à votre compte, de gérer votre profil et de passer 
des commandes.   

Veuillez noter qu’il s’agit d’un document évolutif qui sera mis à jour à mesure que la 
solution pour passer des commandes se perfectionne. Si vous avez des questions ou 
des préoccupations à propos du processus de commande, veuillez communiquer avec 
le point de contact de votre équipe de traitement des demandes à l’adresse courriel 
suivante : SCO.Supplies@ontario.ca.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Veuillez noter que le portail accepte les commandes en anglais et en français. La langue choisie 
sur le site Web au moment de passer une commande établira la langue de toutes les 
communications se rapportant à cette commande.  

Par exemple, si un utilisateur a réglé la langue du Web à l’anglais, toutes les communications 
pour cette commande seront en anglais. Veuillez noter que si un utilisateur consulte son 
historique de commandes et qu’il règle le paramètre de langue du site Web en français, une 
partie du texte pourrait ne pas être en français, puisque la commande a été passée lorsque le 
paramètre de langue du site Web était réglé à l’anglais. 

 

mailto:SCO.Supplies@ontario.ca
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2. Guide utilisateur et soutien offert 

Voici un guide étape par étape pour aider les utilisateurs à passer une commande dans 
le Portail d’approvisionnement en ÉPI. Si vous avez besoin de précisions concernant 
certains points ou si vous avez des questions à propos des étapes mentionnées plus 
bas, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
Si vous avez des questions d’ordre technique, communiquez avec le Service 
d’assistance de 8 h à 17 h, sept jours sur sept :  

o Appel local : 416 246-7172 
o Sans frais : 1 888 444-9102 
o ppesupplyportalhelp@ontario.ca  

Si vous avez des questions liées aux activités, veuillez communiquer avec votre point 
de contact du MSPE par courriel à l’adresse : SCO.Supplies@ontario.ca  

3. Glossaire 

Vous trouverez dans cette section une liste des termes couramment utilisés et 
mentionnés tout au long de ce document.   

o Commande :  Il s'agit de la demande de produits faite par l’utilisateur au moyen du 
Portail d’approvisionnement en ÉPI.  

o État de la commande : L’« état de la commande » fait référence à l’état d’une 
même commande en entier pouvant inclure plusieurs produits. L’état de la 
commande est parfois indiqué par la mention « État » sur le site Web. Deux états 
sont possibles pour l’état de la commande : 
 En cours (une fois que la commande a été passée) 
 Complet (une fois que l’article a été expédié de l’entrepôt ou si l’article a été 

annulé) 
o Point de contact du MSPE : Un membre du personnel du MSPE qui aide les 

représentants de différents organismes avec leur processus de commande. 
o Contacts :  Utilisateurs du Portail d’approvisionnement en ÉPI qui appartiennent 

tous au même organisme et qui peuvent commander de l’ÉPI pour leur organisme 
au moyen du Portail d’approvisionnement en ÉPI. 

o Administrateur : Contacts possédant les droits d’administrateur et qui peuvent 
ajouter ou gérer les détails des comptes pour d’autres contacts au sein de leur 
organisme. 

  

mailto:ppesupplyportalhelp@ontario.ca
mailto:SCO.Supplies@ontario.ca.team
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4. Connexion et réinitialisation/modification du mot de passe 
4.1. Comment se connecter au système 

o Rendez-vous à l’adresse ppesupply.ontario.ca   
o Saisissez votre nom d’utilisateur (adresse électronique). 
o Saisissez votre mot de passe. 
o Cliquez sur « Connexion ». 

 

 
 

o Veuillez noter que dans le cas d’une première connexion, vous 
recevrez un courriel vous indiquant qu’un compte en ligne a été créé 
pour vous. 
 Suivez le lien contenu dans ce courriel pour réinitialiser votre mot 

de passe et activer votre compte. 

4.2. Comment modifier votre mot de passe 
o Connectez-vous au système (voir la section 4.1 - Comment se 

connecter au système pour des directives détaillées). 
o Cliquez sur votre nom dans la barre d’outils au haut de la page. 

 

 
o Sous la barre d’outils, du côté gauche de l’écran, cliquez sur 

« Réinitialiser le mot de passe ». 

http://ppesupply.ontario.ca/
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o Suivez les directives sur la page et cliquez sur « Mise à jour ». 
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4.3. Que faire si vous ouvrez une session pour la première fois ou si vous avez 
oublié votre mot de passe.  

o Rendez-vous à l’adresse ppesupply.ontario.ca  
o Cliquez sur « Vous avez oublié votre mot de passe? » 

 
o Saisissez votre adresse courriel (pour vous inscrire au Portail 

d’approvisionnement en ÉPI).  
o Cliquez sur « Envoyez un courriel ». 

 
o Vérifiez que vous avez reçu dans votre boîte de courriels un courriel 

contenant d’autres directives sur la façon de réinitialiser votre mot de 
passe. 
 Si vous ne trouvez pas le courriel de réinitialisation, veuillez 

vérifier votre boîte de pourriels. 
 

  

http://ppesupply.ontario.ca/
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4.4. Comment modifier vos coordonnées 
o Connectez-vous au système (voir la section 4.1 - Comment se 

connecter au système pour des directives détaillées) 
o Cliquez sur votre nom dans la barre d’outils au haut de la page. 

 

o Cliquez sur « Mes coordonnées » dans le menu de gauche. 
 

 

o Modifiez les renseignements au besoin. 
o Cliquez sur le bouton d’enregistrement. 
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5. Gérer les commandes 
5.1. Comme passer une commande 

5.1.1. Comment trouver l’article dont vous avez besoin  
o Connectez-vous au système en vous servant de votre courriel et de votre 

mot de passe (voir la section 4.1 - Comment se connecter au système 
pour des directives détaillées). 

o Utilisez la liste des catégories de produits à gauche pour voir les produits; 
ou  

o Cliquez sur la barre de recherche au haut de la page. 
 Saisissez un mot-clé se rapportant au produit que vous désirez 

commander, p. ex., « gants »; « nitrile »; « 4 mil ». 
 Le cas échéant, vous pouvez affiner votre recherche avec d’autres 

filtres en vous servant de la barre d’outils à gauche. 

 

o Sélectionnez l'article désiré dans la page de résultats de la recherche 
pour voir de plus amples détails sur le produit. 
 Certains produits peuvent avoir d’autres attributs parmi lesquels 

faire un choix (p. ex., matériau pour les gants). Veuillez faire un 
choix en fonction de vos besoins. 
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o Saisissez la quantité désirée pour tous les produits à l’exception des 
liquides (p. ex., désinfectants, savons, vaporisateurs, etc.), qui doivent 
être commandés par nombre de contenants. 
 Par exemple, si vous saisissez « 1 » dans le champ de quantité 

pour le « désinfectant pour les mains – 1 l », cela signifie que vous 
commandez un contenant d’un litre de désinfectant pour les mains. 

 Par exemple, si vous saisissez « 1 000 » dans le champ de 
quantité pour des gants, cela signifie que vous commandez 1 000 
gants (500 paires). 

o Cliquez sur « Ajouter au panier ». 
 Répétez ces étapes pour ajouter d’autres produits à votre panier. 

 

o Lorsque vous avez terminé d’ajouter des produits à votre panier, 
passez en revue votre commande et sélectionnez « Passer à la 
caisse ». 
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Veuillez noter que le système possède une fonction de temps mort de 24 heures. Après 
24 heures d’inactivité, les renseignements sur votre commande ou votre panier seront 
perdus. Vous perdrez également votre commande si vous fermez votre navigateur. 
Songez à terminer votre commande dans un délai de 24 heures puisque le système ne 
possède pas de fonction de sauvegarde automatique. 

5.1.2. Comment passer à la caisse 
 Passez en revue l’adresse de l’organisme et l’adresse d’expédition 
 Servez-vous du champ sur les directives de livraison pour préciser 

toute directive particulière dont le service de messagerie pourrait 
avoir besoin pour livrer les produits. En raison du nombre limité de 
caractères (180 maximum) pour les instructions de livraison, 
veuillez utiliser des phrases courtes et des abréviations afin de 
donner toutes les instructions, comme dans l’exemple suivant : 
 Au lieu de : Livraisons du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. 

Utilisez l’entrée située à l’arrière de l’édifice qui est 
verrouillée. Pour entrer, appuyez sur la sonnette et 
quelqu’un viendra à votre rencontre. 

 Écrivez : Livraisons en semaine de 9 h à 17 h. Utilisez 
l’entrée de la porte arrière sur la rue Elgin. Appuyez sur la 
sonnette. 

 Les renseignements saisis dans le champ sur les directives de 
livraison seront sauvegardés et automatiquement préremplis pour 
la prochaine commande à cette adresse (ne s’applique pas aux 
adresses d’expédition ponctuelles). Assurez-vous d’inscrire ou 
de vérifier les directives de livraison préremplies et de faire 
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tout changement nécessaire avant de continuer en cliquant 
sur le lien « Modifier ». 

 Si l’adresse préremplie est inexacte, consultez la section 5.3 – 
Comment sélectionner une adresse d’un compte possédant 
plusieurs adresses ou la section 5.4 - Comment saisir une nouvelle 
adresse d’expédition ponctuelle pour modifier votre adresse 
d’expédition. 

 

 Si vous avez des exigences particulières liées aux produits dans 
votre commande, vous pouvez les inscrire dans le champ 
Remarques additionnelles (facultatif – maximum de 180 
caractères). Ces remarques seront consultables par l’équipe de 
traitement des commandes.  
 Par exemple, vous pourriez inscrire la remarque « Non 

parfumé seulement, merci » lorsque vous ajoutez du 
désinfectant pour les mains à votre panier. 

 

 

o Cliquez sur « Continuer »  
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 Veuillez noter que vous devez inscrire un code postal ontarien 
valide dans le format A1A1A1 pour continuer.  

o Inscrivez une référence de commande, comme requis (Remarque : Ce 
champ est réservé aux clients et ne peut être consulté par l’équipe de 
traitement des commandes).  

o Répondez aux questions obligatoires concernant l’inventaire d’ÉPI, la 
conservation de l’ÉPI et l’orientation sur la COVID-19 ou au sujet des 
dispositifs médicaux de test rapide. 
 Veuillez noter que les questions obligatoires sont propres aux types 

de produits contenus dans la commande et ne sont posées que 
lorsqu’elles sont applicables. 

 

o Veuillez passer en revue les détails de votre commande, les 
remarques additionnelles que vous avez saisies et les directives 
de livraison (servez-vous de la fonction Modifier pour modifier les 
directives de livraison, le cas échéant).  

o Une fois que vous aurez passé en revue votre commande, 
sélectionnez « Soumettre votre commande » et vous recevrez un 
courriel de notification accusant réception de votre commande. 
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• Si votre commande a été soumise correctement, vous verrez l’écran de 
confirmation. À cet écran, vous avez les options suivantes : 
o Préparez une nouvelle commande 

Cette option vous redirigera vers la page d’accueil, où vous pourrez chercher de 
nouveaux articles à ajouter à votre panier. 

o Commander à nouveau 
Cette option permet d’ajouter à votre panier les articles que vous venez de 
commander afin que vous puissiez rapidement commander à nouveau les 
mêmes articles. 

o Consultez l’historique de commande 
Cette option vous redirigera vers votre historique des commandes, où vous 
pouvez consulter les détails de vos commandes précédentes. Les 
administrateurs peuvent aussi voir les détails des commandes effectuées par 
d’autres délégués de leur organisation (voir la section 6.6, intitulée Comment 
trouver qui a passé une commande particulière dans un compte). 

o Si vous devez modifier votre commande après l’avoir soumise, 
consultez la section 5.2 – Comment apporter des modifications à votre 
commande après l’avoir soumise.  
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5.1.3. Que se passe-t-il une fois que vous avez soumis votre commande? 

o Une fois votre commande saisie, il se peut que l’on communique avec 
vous pour obtenir de plus amples renseignements afin de déterminer si 
votre commande peut être approuvée et préparée. 
 L’état de la commande sera « En cours ». 
 Veuillez consulter la section 5.8 – Consulter l’état d’une commande 

pour savoir comment trouver ces renseignements sur le portail.  
o Si votre commande n’a pas été approuvée, votre point de contact du 

MSPE communiquera avec vous. 
o Veuillez noter que les produits sélectionnés dans votre commande 

seront fournis en fonction de la disponibilité des produits et pourraient 
nécessiter des substitutions ou des modifications. 
 Dans de rares cas, il se pourrait que votre commande doive être 

annulée après avoir été approuvée. S cela se produit, vous 
recevrez un courriel de notification pour vous informer que votre 
commande a été annulée, et votre point de contact du MSPE 
communiquera avec vous.   

o Une fois que la commande est expédiée de l’entrepôt, vous recevrez 
un courriel de notification de l’expédition avec une liste d’emballage.  
 L’état de la commande passera à « Complet ». 
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5.2. Comment apporter des modifications à votre commande après l’avoir 
soumise    

o Accédez à l’historique des commandes et trouvez la commande que 
vous voulez modifier, comme l’explique la section 5.6 – Comment 
consulter l’historique des commandes.   
 Les commandes dont l’état est « En cours » peuvent être 

modifiées un maximum de deux fois, toutefois, les commandes 
dont l’état est « Complet » ne peuvent pas être modifiées (voir 
la section 5.8 – Consulter l’état d’une commande ou le statut 
d’un article).   
 S’il est nécessaire de modifier une commande dont l’état 

est « Complet », ou si vous avez déjà soumis deux fois 
des modifications à la commande et devez apporter 
d’autres modifications, écrivez à l’adresse 
SCO.Supplies@ontario.ca pour obtenir de l’aide afin 
d’annuler votre commande initiale et de soumettre une 
nouvelle commande.    

o Sélectionnez l’option « Révisez la commande ». 

 
o Vous pouvez modifier l’adresse de livraison au moyen de la fonction 

de modification du volet de l’adresse, modifier des remarques 
particulières concernant des articles, modifier les quantités d’articles, 
retirer des articles ou sélectionner « Ajoutez des articles à la 
commande » pour chercher de nouveaux articles à ajouter. 

 Pour modifier l’adresse de livraison à l’aide de la fonction 
de modification dans le volet de l’adresse, consultez la 
section 5.2.1 – Modifier l’adresse de livraison après la 
soumission.   

 Pour modifier les remarques particulières et les quantités 
d’articles, retirer des articles de la commande ou y 
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ajouter des articles, consultez la section 5.2.2 – Modifier 
des articles de la commande après la soumission. 

5.2.1. Modifier l’adresse de livraison après la soumission 

o Trouvez la commande que vous souhaitez modifier, comme l’explique 
la section 5.2 – Comment apporter des modifications à votre 
commande après l’avoir soumise.    

o Pour modifier l’adresse de livraison de cette commande, cliquez sur « 
Modifier » dans la boîte de l’adresse.

 
o Vous pouvez modifier l’adresse actuelle, sélectionner une autre 

adresse ou créer une adresse de livraison qui sera utilisée pour cette 
commande seulement.  
 Veuillez noter que les modifications apportées à l’adresse de 

livraison s’appliqueront seulement à cette commande et ne 
seront pas enregistrées dans le carnet d’adresses. 
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 Cliquez sur le bouton « Sauvegardez l’adresse et continuez » 
pour enregistrer les modifications apportées à l’adresse et 
revenir à la page de modification de la commande. 
 Notez que si vous cliquez sur le bouton « Retour à la 

modification de la commande », les modifications 
apportées à l’adresse seront annulées et vous reviendrez 
à la page de modification de la commande.  

 

o Si d’autres modifications doivent être apportées à la 
commande, consultez la section 5.2.2 – Modifier des articles 
de la commande après la soumission ou la section 5.1.2 – 
Comment passer à la caisse pour savoir comment soumettre 
vos modifications. 
 Notez que les modifications seront confirmées seulement 

lorsque vous cliquerez sur le bouton « Soumettre votre 
commande », à la fin du processus de passage à la 
caisse.  

o Si vous souhaitez annuler vos modifications 
pendant le processus de passage à la caisse, 
cliquez sur le bouton « Quittez et retournez à 
l’historique des commandes ». 
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5.2.2. Modifier des articles de la commande après la soumission 

o Trouvez la commande que vous souhaitez modifier, comme l’indique la 
section 5.2 – Comment apporter des modifications à votre commande 
après l’avoir soumise.    

o À l’écran « Modifiez et révisez la commande », vous pouvez modifier les 
remarques particulières et les quantités d’articles ou retirer des articles, et 
ce, directement. 

• N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Mettre à jour » lorsque 
vous modifiez les quantités d’articles. 
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o Si vous voulez ajouter des articles à la commande, cliquez sur le bouton « 
Ajoutez des articles à la commande » pour être redirigé vers l’écran « 
Consulter la liste de produits ». 

 

o Sélectionnez les articles à ajouter à la commande et leurs quantités et 
cliquez sur « Ajoutez à la commande ».  
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o Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur « Révisez la 
commande et sauvegardez les modifications » pour poursuivre le 
processus de passage à la caisse. 
 Le bouton « Révisez la commande et sauvegardez les 

modifications » permet d’enregistrer vos modifications. Vous serez 
ensuite redirigé vers la page de modification de la commande, où 
vous pourrez poursuivre le processus de passage à la caisse. 

 Le bouton « Rejetez les modifications et continuez votre 
magasinage » permet d’annuler les modifications et de quitter la 
fonction de modification de la commande. 

 

 
 

o Si vous devez modifier l’adresse de livraison de la commande, consultez la 
section 5.2.1 – Modifier l’adresse de livraison après la soumission ou la 
section 5.1.2 – Comment passer à la caisse pour savoir comment soumettre 
vos modifications. 

 Notez que les modifications seront confirmées seulement 
lorsque vous cliquerez sur le bouton « Soumettre votre 
commande », à la fin du processus de passage à la caisse.  
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 Si vous choisissez l’une ou l’autre des pages dans l’en-tête du 
site (p. ex., Mon compte, le panier, la page d’accueil), vous 
sortirez de la fonctionnalité de modification de commande et 
tous les changements apportés à la commande seront annulés. 
 Si vous souhaitez annuler vos modifications pendant le 

processus de passage à la caisse, cliquez sur le bouton 
« Quittez et retournez à l’historique des commandes ». 

 

5.3. Comment sélectionner une adresse d’un compte possédant plusieurs 
adresses  

o Choisissez votre produit à partir de la barre de recherche et cliquez sur 
« Ajouter au panier » comme expliqué à la section 5.1.1 – Comment 
trouver l’article dont vous avez besoin. 

o À la page de la caisse, sous « Adresse de livraison », sélectionnez une 
adresse différente à partir du menu déroulant « Sélectionnez une 
adresse ». 
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o Servez-vous du champ sur les directives de livraison pour préciser que 
c’est le livreur qui devra livrer les produits. 

o Les renseignements saisis dans le champ sur les directives de 
livraison seront sauvegardés et automatiquement préremplis 
pour la prochaine commande à cette adresse (ne s’applique pas 
aux adresses d’expédition ponctuelles). Assurez-vous de 
saisir ou de vérifier les directives de livraison préremplies 
et de faire tout changement nécessaire avant de continuer. 

o Cliquez sur « Continuer ».  
o Veuillez noter que vous devez inscrire un code postal ontarien 

valide dans le format A1A1A1 pour continuer. 

 

o Les champs marqués d’un astérisque rouge sont obligatoires et 
doivent être remplis avant de passer à la caisse. 

o Passez à la caisse comme expliqué à la section 5.1.2 – Comment 
passer à la caisse 

5.4. Comment saisir une nouvelle adresse d’expédition ponctuelle  
o Choisissez votre produit à partir de la barre de recherche et cliquez sur 

« Ajouter au panier » comme expliqué à la section 5.1.1 – Comment 
trouver l’article dont vous avez besoin.  

o À la page de la caisse, sous « Adresse de livraison », sélectionnez 
l’option d’adresse d'expédition ponctuelle à partir du menu déroulant 
« Sélectionnez une adresse ». 
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o Saisissez une nouvelle adresse. Ne sélectionnez pas l’adresse 
d’expédition par défaut. 

o Veuillez noter que tous les champs sur les personnes-
ressources et les adresses sont limités à un certain nombre de 
caractères, comme indiqué dans la Section 7 – Limite de 
caractères. 

o Servez-vous du champ sur les directives de livraison pour préciser que 
c’est le livreur qui devra livrer les produits. 

o Assurez-vous de saisir les directives de livraison avant de 
continuer. 
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o Cliquez sur « Continuer ».  
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o Veuillez noter que vous devez inscrire un code postal ontarien valide 
dans le format A1A1A1 pour continuer. 

o Les champs marqués d’un astérisque rouge sont obligatoires et 
doivent être remplis avant de passer à la caisse. 

o Passez à la caisse comme expliqué à la section 5.1.2 – Comment 
passer à la caisse. 

5.5. Comment transmettre plusieurs commandes devant être expédiées à des 
adresses différentes 

o Veuillez noter qu’il ne sera pas possible d’effectuer une livraison à 
plusieurs adresses dans le cadre d’une même commande. 

o Vous devrez préparer des commandes distinctes pour chaque adresse 
d’expédition comme expliquer à la section 5.1 – Comment passer une 
commande.  

5.6. Comment consulter l’historique des commandes 
o Connectez-vous au système en vous servant de votre adresse 

courriel et de votre mot de passe (voir la section 4.1 – Comment se 
connecter au système pour plus de détails). 

o Cliquez sur votre nom dans la barre d’outils au haut de la page. 

 

o Dans le menu de gauche, sélectionner « Historique des 
commandes » pour voir les articles que vous avez commandés par le 
passé. 

o Vous pouvez également sélectionner la case « Historique des 
commandes » sur le côté droit de l'écran. 
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5.7. Commander de nouveau des articles 
o Ouvrez votre historique des commandes en suivant les étapes 

détaillées à la section 5.6 – Comment consulter l’historique des 
commandes. 

o Cliquez sur le bouton bleu « Commander à nouveau » pour 
commander des produits à nouveau. 

 Assurez-vous d’apporter les modifications nécessaires à 
votre commande avant de la transmettre à nouveau (p. ex., 
modifier les quantités, échanger ou ajouter un produit, 
modifier les remarques additionnelles, etc.) 

o Veuillez prendre note que les commentaires spéciaux et les quantités 
d’articles saisies resteront. 

 

o Après avoir examiné la commande, cliquez sur « Passer à la caisse ». 
 Si vous avez modifié la quantité, cliquez sur « Mettre à jour » avant 

de passer à l’étape suivante. 



 

27 
CONFIDENTIEL 

 

o Passez à la caisse comme expliqué à la section 5.1.2 – Comment 
passer à la caisse.  

5.8. Consulter l’état d’une commande ou le statut d’un article 

o Ouvrez votre historique des commandes en suivant les étapes 
détaillées à la section 5.6 – Comment consulter l’historique des 
commandes. 

o Pour consulter l’état d’une commande, trouvez le champ « État » au-
dessus du bouton bleu « Commander à nouveau ». 
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6. Fonctions administratives 

Veuillez noter que la section qui suit s’applique uniquement à ceux à qui on a attribué le 
titre d’administrateur pour votre organisme. Si vous avez besoin de modifier une ou des 
adresses d’expédition ou d’annuler une commande et que vous n’avez pas de droits 
d’administrateur, vous pouvez communiquer avec l’administrateur ou les 
administrateurs de votre organisme et lui demander d’effectuer la tâche. 

6.1. Modifier une adresse d’expédition 
o Connectez-vous au système en vous servant de votre adresse courriel 

et de votre mot de passe (voir la section 4.1 – Comment se connecter 
au système pour plus de détails). 

o Cliquez sur votre nom dans la barre d’outils au haut de la page. 

 

o Dans le menu de gauche, allez sur « Adresse de livraison ».  

 

o À cet endroit, vous serez en mesure de modifier votre ou vos adresses 
d’expédition ou d’en ajouter une. 

• Veuillez noter que tous les champs sur les personnes-ressources 
et les adresses sont limités à un certain nombre de caractères, 
comme indiqué dans la Section 7 – Limite de caractères. 

• Veuillez noter que vous devez inscrire un code postal ontarien 
valide dans le format A1A1A1 pour continuer. 

o Servez-vous du champ sur les directives de livraison pour préciser que 
c’est le livreur qui devra livrer les produits. 
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o Les renseignements saisis dans le champ sur les directives de 
livraison seront sauvegardés et automatiquement préremplis pour la 
prochaine commande à cette adresse (ne s’applique pas aux adresses 
d’expédition ponctuelles). Assurez-vous de saisir ou de vérifier les 
directives de livraison préremplies et de faire tout changement 
nécessaire avant de continuer. 

 

o Les administrateurs peuvent ajouter ou modifier des adresses d’expédition 
plusieurs fois. 
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6.2. Modifier une adresse d’organisme 
o Connectez-vous au système en vous servant de votre adresse courriel et 

de votre mot de passe (voir la section 4.1 – Comment se connecter au 
système pour plus de détails). 

o Cliquez sur votre nom dans la barre d’outils au haut de la page. 

 

o Dans le menu de gauche, allez sur Adresse de l'organisation  

 

o À cet endroit, vous serez en mesure de modifier l’adresse de votre 
organisme. 

o Cliquez sur « Enregistrer l’adresse ». 

o Veuillez noter que tous les champs sur les personnes-ressources et 
les adresses sont limités à un certain nombre de caractères, comme 
indiqué dans la Section 7 – Limite de caractères. 

o Veuillez noter que vous devez inscrire un code postal valide dans le 
format A1A1A1 pour continuer. 
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6.3. Annuler une commande  
o S’il faut annuler une commande, veuillez écrire à l’adresse 

SCO.Supplies@ontario.ca pour obtenir de l’aide.   

6.4. Gérer ou ajouter de nouvelles personnes-ressources pour l’organisme 
o Connectez-vous au système en vous servant de votre adresse courriel et 

de votre mot de passe (voir la section 4.1 – Comment se connecter au 
système pour plus de détails). 

o Cliquez sur votre nom dans la barre d’outils au haut de la page. 

 

o Dans le menu de gauche, cliquez sur « Gestion des contacts ».  

mailto:SCO.Supplies@ontario.ca
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o Vous serez en mesure d’ajouter un contact en sélectionnant « Créer un 
contact ».  L’ajout d’un contact permettra à ce nouvel utilisateur de 
commander de l’ÉPI au nom de votre organisme.  

 

o Saisissez les renseignements nécessaires et sélectionnez « Créer et 
inviter ». 
 Veuillez noter que tous les champs sur les personnes-ressources et 

les adresses sont limités à un certain nombre de caractères, comme 
indiqué dans la Section 7 – Limite de caractères. 

o L’utilisateur nouvellement ajouté recevra un courriel d’invitation 
et pourra configurer son mot de passe en suivant le lien contenu 
dans le courriel.  
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o Advenant une rare situation où le nouvel utilisateur ne reçoit pas le 
premier courriel d’invitation, vous pouvez vous rendre à la section 
« Gestion des contacts », trouver le nom du nouvel utilisateur sur la liste 
et cliquer sur « Envoyer l’invitation à nouveau ».  

 Veuillez demander à l’utilisateur de vérifier la boîte de pourriels 
de son compte courriel, puisque le courriel d’invitation pourrait y 
avoir été redirigé. 
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6.5. Ajouter ou retirer des privilèges d’administrateur de contacts 
o Connectez-vous au système en vous servant de votre adresse courriel et 

de votre mot de passe (voir la section 4.1 – Comment se connecter au 
système pour plus de détails). 

o Cliquez sur votre nom dans la barre d’outils au haut de la page. 

 

o Dans le menu de gauche, cliquez sur « Gestion des contacts ».  

 

o Vous serez en mesure de passer en revue le nom des personnes-
ressources de votre organisme. 

o Sous l’en-tête des mesures à prendre, choisissez d’accorder des droits 
d’administrateurs ou de révoquer des droits d’administrateur. 
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6.6  Comment trouver qui a passé une commande particulière dans un compte 
o Les administrateurs de comptes peuvent voir quelle personne-ressource 

(délégué ou autre administrateur) de leur compte a passé une commande 
dans le champ « Passée par » qui se trouve à la page de l’historique des 
commandes. 

o Les délégués ne pourront voir que les commandes qu’ils ont passées.  
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7. Limites de caractères 
Veuillez noter que les limites de caractères pour certains champs sont combinées 
pour que l’adresse et les renseignements sur les personnes-ressources puissent 
s’afficher correctement sur les étiquettes d’expédition. Veuillez respecter ces limites 
de caractères, sinon les données risquent d’être tronquées.   
Par exemple, un utilisateur peut saisir 19 caractères dans le champ Prénom, dont la 
limite est de 19 caractères, et 20 caractères dans le champ Nom, mais seuls les 25 
premiers caractères saisis apparaîtront sur l’étiquette d’expédition. 

Nom du champ Limite totale de caractères 
Surnom (d’adresse de livraison)  25  
Prénom 25  Nom de famille 
Numéro de téléphone  16  Numéro de poste 
Courriel 45  
Télécopieur  18 
Entreprise 30  
Adresse 1 35  
Adresse 2 35  
Ville 35  
Code postal  10  
Prénom du contact secondaire  30  
Nom de famille du contact secondaire 30  

70  Courriel du contact secondaire 
Numéro de téléphone du contact secondaire 30  
Numéro de poste du contact secondaire 30  

180  Numéro de référence de la commande 
Directives pour la livraison   180  
Remarques particulières (pour les produits) 180 
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