
 2022-2-28 1 

Aide-mémoire sur le portail des fournisseurs de Les 
Compagnies Loblaw Limitée 

 

Ouverture de session d’un nouvel utilisateur pour les fournisseurs 
 

Aperçu 

Une fois qu’un nouveau compte d’utilisateur a été créé pour qu’un fournisseur puisse accéder au portail des 
fournisseurs de Les Compagnies Loblaw Limitée, l’utilisateur recevra un courriel de bienvenue. Le courriel de 
bienvenue contiendra des renseignements sur le nouvel utilisateur, y compris un nom d’utilisateur et un mot de 
passe temporaire pour accéder au portail pour la première fois.  
 
Visitez le https://www.loblaw.ca/fr/supplier pour ouvrir une session sur le Portail des fournisseurs et configurer 
votre compte de nouvel utilisateur. Comme Internet Explorer de Microsoft n’est pas pris en charge, assurez-
vous d’utiliser la dernière version de l’un des navigateurs suivants au moment d’accéder au Portail  : 

• Google Chrome; 
• Microsoft Edge; 

• Firefox; ou 

• Safari (iOS seulement).  

L’une des premières tâches que les utilisateurs doivent effectuer une fois le courriel de bienvenue reçu est la 
configuration initiale du profil, qui comprend l’entrée de vos coordonnées et la modification de votre mot de 
passe temporaire en un mot de passe personnalisé.  
 
 

Configuration initiale du profil 

1. À partir de votre navigateur, naviguez jusqu’au portail des fournisseurs de Les Compagnies Loblaw 

Limitée (https://www.loblaw.ca/fr/supplier).  

Entrez votre nom d’utilisateur (qui est votre adresse courriel d’entreprise) et le mot de passe 

temporaire (fourni dans le courriel de bienvenue), puis cliquez sur Se connecter.  
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2. En tant que mesure de sécurité améliorée pour protéger le portail et ses utilisateurs, les utilisateurs 

seront invités à configurer une méthode d’authentification multifacteur (AMF). Vous pouvez choisir 

parmi les options suivantes :  

• Application Okta Verify 

• Authentification par SMS 

• Authentification par appel vocal  

• Authentification par courriel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’authentification multifacteur est une composante obligatoire du portail des fournisseurs de Les 
Compagnies Loblaw Limitée. Pour obtenir des renseignements supplémentaires et du soutien sur 
chaque option et son fonctionnement, veuillez télécharger l’aide -mémoire sur l’Authentification 
multifacteur pour les fournisseurs disponible dans la section Aide et politiques de la page d’ouverture 
de session du portail des fournisseurs. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

3. Une fois l’inscription à l’authentification multifacteur terminée, les nouveaux utilisateurs seront dirigés 

vers la page Mon Profil. C’est ici que vous entrerez vos coordonnées, comme vos renseignements 

personnels et votre numéro de téléphone. Une fois vos renseignements entrés, veuillez cliquer sur 

Soumettre pour terminer la configuration du compte et accéder au portail.  
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Remplacement de votre mot de passe temporaire par un mot de passe 

personnalisé 
 

1. Une fois que la configuration initiale du profil est terminée et que vous êtes connecté au portail, votre 

mot de passe temporaire doit être changé. Vous pouvez le faire en suivant les étapes suivantes : 

 

• Déconnectez-vous bien de la session du portail des fournisseurs et fermez la session de 

navigation.  

• Ouvrez une nouvelle fenêtre de navigateur et visitez le site https://loblaw-

evp.okta.com/signin/forgot-password. 

• Entrez votre nom d’utilisateur (qui est votre adresse électronique d’entreprise) et sélectionnez 

Réinitialiser par courriel. 

• Une fois cette étape terminée, vous recevrez un courriel d’Okta vous indiquant qu’une 

réinitialisation du mot de passe a été demandée. Il y aura un lien pour réinitialiser votre mot de 

passe. Après avoir cliqué sur le lien, vous pourrez créer un nouveau mot de passe 

personnalisé, qui servira à ouvrir une session sur le Portail des fournisseurs.  

 

Demandes générales et soutien technique 

Pour toute question ou préoccupation concernant les paramètres de navigateurs, veuillez communiquer avec 
l’équipe des communications aux fournisseurs de Les Compagnies Loblaw Limitée à vendorcomm@loblaw.ca.  
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