
Go Secure 
Un guide de démarrage rapide 

pour l’inscription et l’accès 



Guide d’accès de Go Secure 

• Go Secure est un système sécurisé 
d’authentification et d’autorisation conforme 
aux dernières normes de technologies de 
l’information du gouvernement de l’Ontario. 
Le système de sécurité a été conçu pour 
protéger l’intégrité des données soumises. 



Voici les sujets abordés dans ce guide : 

• Inscription de tous les utilisateurs 

– Nouveaux utilisateurs 

 

• Accès à Go Secure 

– Connexion à Go Secure 

 

• Dépannage de base 

– Réinitialisation du mot de passe, etc. 



Inscription de tous les nouveaux 
utilisateurs 

• Pour ouvrir un nouveau compte GO Secure, 
consultez la page d’inscription : 
https://www.iam.security.gov.on.ca/  

 

https://www.iam.security.gov.on.ca/


Remplissez toutes les informations 
requises… 



Entrez les informations de connexion 
et de sécurité 

*N’oubliez pas de noter votre mot de passe et les questions et réponses secrètes* 
*Veuillez noter que les mots de passe et les réponses aux questions secrètes sont 

sensibles à la casse* 



Modalités d’accès sécurisé et 
d’utilisation 



Vérifiez votre courriel pour confirmer 
votre inscription à Go Secure 

*Important* 
 
Après vous être inscrit avec succès à GO Secure, vous devez aviser les contacts de 
votre ministère qui s’occupent de l’enquête annuelle afin que vos autorisations 
soient configurées. 



Accéder à Go Secure 
• Vous pouvez accéder à Go-Secure par le lien suivant : 

https://edcs.tcu.gov.on.ca/Main/  

• Utilisez votre identifiant sécurisé (votre adresse courriel) et 
votre mot de passe Go Secure que vous avez créé lors de 
l’inscription 

https://edcs.tcu.gov.on.ca/Main/


Si vous avez oublié votre ID ou mot de 
passe, cliquez sur ‘Vous avez oublié votre 

<Go Secure ID> ou le mot de passe?’ 



Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez 
‘Satistiques de la bibliothèque (LibStats)’ 



Vous pouvez maintenant commencer à répondre à 
l’enquête annuelle sur les bibliothèques publiques! 

• Pour obtenir des instructions détaillées sur la réponse à 
l’enquête annuelle sur les bibliothèques publiques dans 
LibStats/SACD, veuillez consulter le document distinct 
intitulé: 

 

 

 

 

 
• Le guide visuel se trouve dans le menu Aide de 

LibStats/SACD 



Go Secure - Dépannage 
• Google Chrome est le meilleur navigateur pour Go-Secure 

• Votre identifiant Go Secure est l’adresse courriel avec laquelle vous vous êtes inscrit 

• Si vous êtes un nouvel utilisateur, cliquez sur « Vous n'avez pas de compte? Inscrivez-vous 
maintenant. » 

• Si vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de passe, cliquez sur « Vous avez oublié 
votre «GO Secure ID» ou le mot de passe? » 

 

Erreurs courantes 

• Lien de l’application manquant : Rafraîchissez la page du navigateur (CTRL+F5 ou F5) 

• Écran bleu : Effacez l’historique du navigateur et fermez-le 

• Message d’erreur : Effacez l’historique du navigateur et fermez-le 

• Page Oracle: Effacez l’historique du navigateur et fermez-le 

• Comment effacer l’historique du navigateur :  

– Sélectionnez Outils, Options 

– Cliquez sur Supprimer l’historique du navigateur 

• Accès refusé : Quittez le navigateur et essayez de vous connecter à nouveau 



Pour une assistance technique avec  
Go Secure : 

• Vous pouvez contacter le service informatique 
pour obtenir de l’assistance sur les problèmes liés 
au nom d’utilisateur et au mot de passe de Go 
Secure : DDSB.ITSupport@ontario.ca   

 
• En contactant le service informatique par 

courriel, assurez-vous d’inclure une capture 
d’écran de tout message d’erreur que vous 
recevez 

• Veuillez inclure le mot ‘LibStats’ dans le sujet de 
votre courriel 

mailto:DDSB.ITSupport@ontario.ca

