
Instructions d’inscription
Portail des marchands
Global Payments

Suivez les étapes ci-dessous pour vous inscrire au
Portail des marchands

Étape 1

Rendez-vous à la page de connexion du Portail des
marchands à
https://reporting.globalpay.com, puis cliquez sur le lien
« Inscrivez-vous maintenant ».

Étape 2

Entrez l’adresse de messagerie que vous utiliserez pour
accéder au Portail des marchands. Une fois l’adresse
entrée, cliquez sur « Envoyer le code de vérification ».

Dans l’écran qui s’affichera, vous devrez entrer le code
de vérification à 6 chiffres, qui sera envoyé à l’adresse
de messagerie saisie à l’écran précédent.

Le message contenant le code de vérification sera
envoyé à partir d’une adresse microsoftonline.com.
Nous vous recommandons de vérifier votre courrier
indésirable.

REMARQUE : Si vous ne recevez pas de code, cliquez sur
« Envoyer le nouveau code » pour en obtenir un autre.

Dans le message, votre code de vérification à 6 chiffres
sera affiché en gras.

Entrez le code dans le champ « Code de vérification »,
puis cliquez sur « Vérifier le code » pour valider votre
adresse.

© 2021 Global Payments Inc. Tous droits réservés.

https://reporting.globalpay.com


Lorsque votre adresse sera validée, un message de
confirmation apparaîtra.

Si vous êtes déjà inscrit(e) au Portail des marchands, il
se peut que vous receviez un message d’erreur.
Contactez le Service à la clientèle de Global Payments,
au 800 599-6491, pour réinitialiser votre mot de passe
ou réactiver votre compte.

Étape 3

Une fois votre adresse validée, remplissez les autres
champs.

Pour votre compte, créez un mot de passe qui respecte
les critères de longueur et de combinaison de chiffres et
de caractères. Si le mot de passe n’est pas valide, un
message d’erreur s’affichera. Suivez les directives qui
suivent pour rendre votre mot de passe difficile à
deviner.

Après avoir rempli tous les champs requis et créé un
mot de passe valide, cliquez sur « Continuer ».

Un écran de chargement s’affichera pendant la création
de votre compte.

REMARQUE : Afin de protéger vos identifiants de
compte et vos données d’affaires, des méthodes
d’authentification additionnelles sont requises. Vous
recevrez un message d’activation de l’authentification
multifacteur (MFA) pour l’initialisation de votre compte
de Portail des marchands. Vous n’aurez qu’à suivre les
instructions fournies.

Étape 4

Vous devrez ensuite choisir la langue qui vous servira à
utiliser le Portail des marchands, une fois votre
inscription terminée.
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Étape 5

Entrez le numéro de marchand et le numéro de compte
bancaire ou ID fiscal associé à votre compte marchand,
puis cliquez sur
« S’inscrire ».

REMARQUE : Vous trouverez votre numéro de compte
bancaire sur un chèque, comme celui-ci. Entrez les
chiffres inscrits au-dessus de « Numéro de compte
bancaire ».

Si une erreur survient, veuillez lire les remarques
suivantes.

Si vous entrez le numéro de marchand et/ou le numéro
de compte bancaire incorrectement, vous recevrez un
message d’erreur, comme illustré plus bas. Pour de
l’aide, contactez le Service à la clientèle de Global
Payments ou votre représentant(e) de compte.

Votre numéro de compte bancaire et votre ID fiscal se
composent généralement de 12 et de 9 chiffres,
respectivement. Cependant, si votre numéro de compte
bancaire contient moins de chiffres (12345), il se peut
que vous deviez ajouter une suite de zéros au début de
celui-ci (0000 0001 2345).

Si votre numéro de marchand était déjà inscrit au Portail
des marchands, vous recevrez le message d’erreur
ci-dessous. Contactez le Service à la clientèle de Global
Payments pour de l’aide.

Étape 6

Lisez les conditions, puis cliquez sur « Accepter ». Vous
serez redirigé(e) vers le Portail.

Excellent! Vous pouvez maintenant accéder au Portail
des marchands afin d’obtenir les informations d’affaires
qu’il vous faut. Pour de l’aide, veuillez contacter le
Service à la clientèle de Global Payments au
800 599-6491, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
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