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Ouverture de session d’un nouvel utilisateur pour les 

fournisseurs 

Contexte 

Une fois que vous avez été intégré au portail des fournisseurs de Loblaw, vous recevrez un courriel de 

bienvenue. Le courriel de bienvenue contiendra de lʼinformation, y compris un nom dʼutilisateur et un mot de 

passe temporaire. 

Lʼune des premières tâches que vous devrez effectuer lorsque vous recevrez votre courriel de bienvenue est 

la configuration initiale du profil, qui comprend de changer votre mot de passe temporaire, d ’ajouter des 

questions de sécurité pour votre mot de passe et de saisir vos coordonnées. 

Cet aide-mémoire montrera aux administrateurs du portail et aux utilisateurs comment configurer leur profil 

dʼutilisateur quand ils se connectent au portail des fournisseurs de Loblaw pour la première fois.  

Configuration initiale du profil 

1. Accédez au portail des fournisseurs de Loblaw à l’adresse http://www.loblaw.ca/fournisseur. 

2. Entrez votre Courriel/Identifiant (qui est lʼadresse courriel fournie à Loblaw) et le mot de passe 

temporaire (fourni dans le courriel de bienvenue), puis cliquez sur Connexion. 
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3. Entrez votre mot de passe actuel et le nouveau mot de passe deux fois, puis cliquez sur Modifier le 

mot de passe. 

 

  

4. Vous serez redirigé vers la page de connexion au portail des fournisseurs. Entrez votre nom 

d’utilisateur (votre adresse courriel d’entreprise fournie à Loblaw) et votre nouveau mot de passe et 

cliquez sur Connexion.  

Après quelques secondes, vous serez redirigé vers la page Mon profil. Sous l’onglet Mon profil entrez 

vos renseignements, tels que vos renseignements personnels et votre numéro de téléphone. Cliquez 

sur Suivant pour continuer. 
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5. La page Questions de sécurité apparaîtra. Sélectionnez une question de sécurité et entrez une 

réponse correspondante. Remarque : Les réponses ne peuvent pas être identiques à la question et 

chaque réponse doit être unique. 

  
 

6. Cliquez sur Soumettre quand les deux sections sont remplies.  

Remarque : Vous verrez un message vous indiquant que votre profil est terminé. 

 

  

 Si vous êtes un utilisateur, communiquez avec lʼadministrateur du portail de 
votre entreprise pour tout problème. 

 Si vous êtes un administrateur du portail, utilisez le formulaire de soutien du 
portail des fournisseurs de Loblaw pour régler vos problèmes. Allez à 
http://www.loblaw.ca/fournisseur, puis cliquez sur le lien pour accéder au 

formulaire. 
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