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Comment s’inscrire sur AccèsD 

1. Premièrement communiquer avec votre caisse pour avoir votre code 

(Mot de passe) temporaire. NIP   Dès réception de votre mot de passe, 

vous avez 5 jours pour le modifier. 

 

 

2. Aller sur Google et taper AccèsD 

 

AccesD 
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3.  Faire un clic avec le bouton gauche de la souris  

 

4. Avant d’entrer dans le site vérifier votre connexion sur la barre d’adresse      

             et le cadenas sur la page  
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5. S’inscrire sur AccèsD  

 

Voici la fenêtre où il faut inscrire le numéro de la carte de débit 

commençant par 4540 et faire un clic gauche sur entrer 

 

Faire un clic gauche sur 

s’inscrire à AccèsD  

Ou le numéro 

de votre carte 

de crédit 

Desjardins 
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6. Inscrire le mot de passe temporaire que la caisse vous a donné et 

faire un clic gauche sur entrer. 

 

 

7. Faire un clic gauche dans la case du mot de passe et le taper, dans la 

case en-dessous faire un clic gauche et retaper le même mot de 

passe. 
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8. Configurer les  paramètres de sécurité 

 

 

 

 

Composer une phrase en relation avec l’image qui vous a été attribué par 

Desjardins ou une phrase que vous aimez. 

N.B. Si vous voulez changer l’image c’est possible en allant dans la 

fonction gérer les paramètres de sécurité. 

Ensuite cliquer sur continuer 

Pourquoi l’image et la phrase ? 

Lorsque vous vous connecter à Desjardins 

après avoir entré votre numéro de carte vous 

verrez votre image et votre phrase si les 2 sont 

là vous pouvez continuer vous êtes en sécurité, 

si il manque un des 2 déconnectez-vous. 

C’est possible que vous soyez sur un site copié 

par des fraudeurs. 
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9. Il faut répondre aux questions de sécurité. 

Pourquoi ?  À chaque fois que je me connecte à un site c’est une chose qui 

nous est souvent demandé, c’est au cas où je ne me souviendrais pas de 

mon mot de passe, Desjardins vérifiera votre identité avec vos réponses 

aux questions de sécurité. 

 

 

En cliquant sur  un menu déroulant apparait, il faut choisir une 

question en faisant un clic gauche dessus et dans la case réponse il faut 

faire un clic gauche et taper la réponse  Il y a 3 questions de sécurité  Notez 

les avec votre  mot de passe et votre phrase.  Il ne faut pas perdre ses 

informations, c’est comme une clé pour entrer chez nous. 
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Une fois que les 3 questions de sécurité ont été répondu, il faut faire un clic 

gauche sur valider 

 

Vous arrivez sur cette fenêtre où il faut confirmer votre phrase, votre image 

et vos questions de sécurité. 

 

Dans le carré rouge Desjardins dit bien : 

Si votre phrase personnelle et votre image ne 

s’affichaient pas lors d’une ouverture de session 

AccèsD, n’entrez pas votre mot de passe et 

communiquez avec nous.  Nous joindre 

Montréal et les environs : 

514 CAISSES (514 224-7737) 

Ailleurs au Québec, Canada et États-Unis : 

1 800 CAISSES (1 800 224-7737) 
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Vous voilà maintenant sur votre session AccèsD, vous allez pouvoir voir 

votre ou vos comptes. 

 

C’est tout    mais…. 

Il faut faire un clic gauche sur j’accepte et ensuite sur confirmer 
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 Il ne faut surtout pas oublier de se déconnecter chaque 

fois que je vais sur le site et il ne faut pas oublier de vider 

la mémoire cache de mon ordinateur ou de mon téléphone 

ou de ma tablette. 

 

Pourquoi dois-je vider la mémoire cache de mon 

navigateur ? 

Il est bon de vider la mémoire cache de votre navigateur, car cela : 

- vous évite d’utiliser des anciens formulaires ; 

- protège vos renseignements personnels ; 

- permet de faciliter le fonctionnement de vos applications sur votre 

ordinateur. 

Lorsque vous consultez un site Web, votre navigateur conserve en 

mémoire divers renseignements comme : 

- l’emplacement du site que vous avez consulté ; 

- les fichiers utilisés pour exécuter une application en ligne ; 

- les téléchargements effectués, comme les anciennes versions de 

formulaires. 

Lorsque vous mettez à jour votre application, il se peut que votre 

navigateur continue d’utiliser des anciens fichiers. Si vous ne videz pas la 

mémoire cache, il se peut que vous voyiez des anciens formulaires. Les 

anciens fichiers peuvent entraîner des problèmes d’affichage ou d’accès 

lorsque vous présentez une demande en ligne. 

Vider la mémoire cache de Google Chrome 

 Ouvrez votre navigateur. 

 Cliquez en haut à droite sur les 3 points. (...) 

 Cliquez sur Historique. 

 Cliquez encore sur Historique.  
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 Cliquez sur Effacer les données de navigation. 

 Cochez toutes les périodes et toutes les cases. 

 Cliquez sur Effacer les données. 

Supprimer l’historique de navigation sur Microsoft Edge 

1. Dans le navigateur Edge, cliquez sur le bouton qui représente trois 

barres en haut à droite. 

2. Cliquez ensuite sur l’icône qui représente une flèche qui tourne, pour 

afficher l’historique, puis sur « Effacer les données de navigation ». 

 

3. Pour nettoyer l’ordinateur des fichiers inutiles et l’historique de 

navigation internet, il faut cocher : 

 Historique de navigation 

 Cookies et données de sites web 

 Fichiers Internet et fichiers de site  

 Web temporaires 

 Historique des téléchargements 

 

 

4. Le navigateur est maintenant nettoyé de toute trace de surf internet. 
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Vider la mémoire cache sur Safari 

 

 

 Touchez Réglages 

 Touchez Safari 

 Descendre en bas de la page (coté droit) 

 Touchez Effacer l’historique de navigation (1) 

 Touchez Effacer (2) 

 Revenez sur l’écran d’accueil 

 

Rédigé par : Lyne Gaudreau, formatrice 
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