
PIE-ISEP Guide pour l’utilisation du système de soumission de documents protégés 

1. Pour commencer, vous devez vous brancher au système s’assurant que le Domaine sélectionné soit bien  

« Extranet » 

2. Entrez votre nom d’utilisateur (PAS l’adresse courriel) et mot de passe qui vous ont été communiqué par courriel 

dans les champs « Nom d’utilisateur ou courriel » et « Mot de passe » 

 

NOTE IMPORTANTE : NE PAS cliquer sur « Mot de passe perdu » vous ne pouvez modifier votre mot de passe 

pour le domaine Extranet. Si vous désirez un nouveau mot de passe, communiquez avec l’adresse du processus 

identifiée dans votre courriel d’accès au système ou à l’adresse suivante : unitasdepannage-

unitassupport@asc-csa.gc.ca 

3. Appuyer sur le bouton « Login » afin de vous connecter au système . 
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Navigateurs compatibles 
Voici les navigateurs qui fonctionnent avec PIE-ISEP 
 
Fureteurs Prise en charge Commentaires 

Chrome  Oui  Version 40 ou plus récente. Restriction : permets de 
télécharger seulement 1 fichier à la fois (ne permets pas de 
télécharger plusieurs fichiers en même temps).  

Firefox  Oui  Version 44 ou plus récente. Restriction : permets de 
télécharger seulement 1 fichier à la fois (ne permets pas de 
télécharger plusieurs fichiers en même temps).   

Internet Explorer 11  Oui*  *requiert l’installation de Java 32 bit. Environnement 
d’exécution 5.0 ou supérieur. 

Edge  Oui Version plus récente. Restriction : permets de télécharger 
seulement 1 fichier à la fois (ne permets pas de télécharger 
plusieurs fichiers en même temps). 

Opéra Oui   

Safari Non  

 
 

 

4. À la gauche vous verrez en dessous de la « Boîte de réception » les communautés des propositions que vous 

avez fait pour les différents Avis d’offre de participation (AOP). Ils débutent par un numéro « ID » de l’AOP suivi 

de votre titre de proposition. 

 

5. Cliquez sur la communauté où vous devez déposer des documents 

 

6. Ensuite, dans la partie de droite, vous n’avez qu’à glisser (à partir de votre explorateur de fichier vers le fureteur 

du système) les documents que vous désirez déposer dans la partie du centre. 

 


