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1. Contexte
Le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et Teranet
lancent une application Web améliorée de Teraview, soit une version en ligne de Teraview qui
est accessible et offerte en anglais et en français.
La formation Teraview en ligne est offerte depuis le 5 septembre 2017. Les utilisateurs de
Teraview peuvent y accéder en utilisant le compte Teraview et le nom d’utilisateur qu’ils ont
déjà. Un mot de passe générique sera publié sur le site Web de Teraview de Teranet :
www.teraview.ca.
Nous recommandons à tous les utilisateurs de Teraview de suivre cette formation afin de bien
connaître la nouvelle version de Teraview. Les vidéos de formation présentées sur le site Web
de Teraview de Teranet expliquent les nouveautés de Teraview.

2. Lancement de Teraview en ligne
Teraview en ligne a été lancé le 2 octobre 2017 à titre de projet pilote avec certains participants
et sera en service à l’échelle régionale dans toute la province à partir du 8 janvier 2018. Vous
trouverez des renseignements à ce sujet sur le site Web de Teraview de Teranet. Visitez
souvent le site pour avoir les dernières mises à jour.
Il faut un jeton d’autorisation RSA, soit un certificat « logiciel » ou un dispositif cryptographique,
aussi appelé mot de passe à usage unique, pour signer les documents requis ou lancer
Teraview en ligne. La mise en place et la gestion des jetons suivront le plan de lancement
régional. Si votre région s’apprête à entamer ou a déjà entamé la transition et qu’elle n’a pas
commandé ou reçu de jetons, envoyez un courriel à Teranet à teraviewweb@teranet.ca.
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