BMO Banque de Montréal

Messagerie

Service de courriel sécurisé de BMO.
Guide d’utilisation à l’intention des clients.

Par l’intermédiaire de la Messagerie, vous pouvez échanger des courriels sécurisés avec votre représentant de BMO. Ce service de courriel
chiffre vos renseignements personnels, financiers ou confidentiels,
les transmet, puis les stocke pendant 90 jours.
La première fois que votre représentant de BMO enverra un courriel
sécurisé, vous recevrez, à l’adresse courriel que vous avez fournie à
BMO, un avis comportant un lien d’inscription à la Messagerie. Une
fois que vous serez inscrit, vous accéderez directement au portail
Messagerie, où vous pourrez consulter le courriel.
Les prochains courriels sécurisés de votre représentant de BMO
seront aussi dirigés vers la Messagerie et accompagnés de nouveau
d’un avis à votre adresse courriel. Vous n’aurez alors qu’à suivre la
procédure d’ouverture de session pour accéder à la Messagerie.
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1. Inscription et activation
1.1. Recevoir un courriel sécurisé
de BMO
Vous recevrez un avis de BMO par courriel
(notification@secureportal.bmofg.com)
vous invitant à vous inscrire à
la Messagerie.
Nous vous prions de ne pas répondre à
cet avis transmis par courriel.
Pour s’assurer que vos données sont
adéquatement protégées, vous devrez
d’abord vous inscrire, puis consulter le
courriel sécurisé par l’intermédiaire de
notre portail en ligne Messagerie.
Pour vous inscrire, sélectionnez Ouvrir
le message.
Les prochains courriels sécurisés de votre
représentant de BMO seront accompagnés
d’un avis envoyé à votre adresse courriel.

1.2 S’inscrire à la Messagerie
Vous pouvez vous inscrire à partir d’un
ordinateur de bureau, d’un ordinateur
portatif, d’un téléphone intelligent ou
d’une tablette.
Le processus d’inscription est simple et
facile à suivre.
• Votre adresse courriel est déjà inscrite.
• Sélectionnez votre préférence linguistique
dans le menu déroulant.
• Créez ensuite un mot de passe d’au
moins huit caractères, dont au moins une
lettre majuscule, une lettre minuscule et
un chiffre.
• Entrez votre mot de passe de nouveau et
sélectionnez S’enregistrer.
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Le message suivant s’affichera pour vous
indiquer qu’un courriel de confirmation a
été envoyé à l’adresse inscrite.

1.3. Activer un compte
Cliquez sur Activer pour terminer l’inscription.

Cliquez sur Continuer. Vous serez alors
redirigé vers la page d’ouverture de session.
Vous êtes maintenant prêt à ouvrir une
session et à lire votre courriel sécurisé.
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2. Utilisation de la Messagerie
2.1. Ouvrir un courriel sécurisé
Un avis indiquant que vous avez reçu un
nouveau courriel sécurisé sera envoyé à
l’adresse courriel que vous avez fournie à
BMO. Sélectionnez Ouvrir le message.
Vous serez dirigé vers la page d’ouverture
de session de la Messagerie. Entrez votre
adresse courriel et votre mot de passe, puis
cliquez sur Connexion.

Vous arrivez ensuite à votre boîte de
réception de la Messagerie, où vous pourrez
consulter vos courriels.

2.2. Ouvrir et enregistrer des
pièces jointes
Si votre courriel contient une pièce jointe,
sélectionnez-la une fois, et une fenêtre contextuelle vous proposera deux options :
• Ouvrir (« Open »)
• Enregistrer (« Save »)
Cliquez sur « Open » pour lire le document
ou sur « Save » pour le lire plus tard.
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2.3. Répondre à des courriels et
en écrire de nouveaux
La correspondance par courriel sécurisé se
limite à vous, à votre représentant de BMO
et aux personnes dont l’adresse est inscrite
dans le champ des destinataires.
Dans la Messagerie, vous pouvez utiliser
Répondre à tous pour envoyer un courriel
qui contient des adresses courriel n’appartenant pas à BMO. Vous ne pouvez cependant
pas transmettre un courriel ou en envoyer
une copie à une adresse courriel qui ne
figurait pas dans le courriel initial.

Après avoir l’envoi d’un courriel, l’avis
Le message a été envoyé s’affiche.

REMARQUE

Nous vous prions de ne pas répondre aux avis
envoyés par courriel à partir de votre boîte de
courriel habituelle. Pour qu’un courriel demeure
sécurisé, il faut y répondre depuis la Messagerie.
Tous les courriels que vous envoyez à partir de
cette boîte de réception ne seront pas chiffrés,
ce qui pourrait exposer vos renseignements
personnels à des risques.
Tous les nouveaux courriels que vous envoyez à
une adresse courriel de BMO à partir du portail
Messagerie, y compris les pièces jointes, sont
automatiquement chiffrés par les systèmes de
sécurité de la Banque. Vous pouvez envoyer des
pièces jointes totalisant jusqu’à 30 Mo.
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3. Réinitialisation de votre mot de passe
Si vous avez oublié votre mot de passe,
cliquez sur Réinitialiser au bas de la page
d’ouverture de session de la Messagerie.

On vous invitera alors à changer votre mot
de passe. Le processus de réinitialisation est
simple et facile à suivre.
• Entrez votre adresse courriel.
• Créez un nouveau mot de passe d’au
moins huit caractères, dont au moins une
lettre majuscule, une lettre minuscule et
un chiffre.
• Entrez de nouveau le nouveau mot de
passe, puis cliquez sur Réinitialiser.

Le message de modification de compte
s’affichera, et un courriel de confirmation
sera envoyé à votre adresse courriel
figurant dans les dossiers de BMO.
Cliquez sur lien dans le courriel de
confirmation pour terminer le processus
de modification du mot de passe.

Besoin d’aide?
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour
utiliser la Messagerie, consultez la section sur les
courriels sécurisés à l’adresse bmo.com/security,
ou communiquez avec votre représentant de BMO.

