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2. PROGRAMMES CIBLÉS
Ce guide de l’utilisateur est un guide générique conçu pour l’utilisation du site internet public de
la Passerelle de données pour le travail partagé.
Les programmes suivants disposent d’instructions particulières conçues pour l’utilisation de la
Passerelle de données. Veuillez consulter la page Contactez-nous du site internet de la
Passerelle de données sous la section spécifique à votre programme pour de plus amples
informations :


Système automatisé de données sur la rémunération (SADR)



Programme d'avis d'embauchage (PAE)



Rapport annuel de l'employeur concernant les situations comportant des risques (RAESCR)



Rapports d’enquête de situation comportant des risques (RESCR)



Travail partagé
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3. NOTES

IMPORTANTES

CONCERNANT

LA

SÉCURITÉ
Assurez-vous que vous êtes connecté au site internet public de la Passerelle de données à
l’adresse https://srv115.services.gc.ca en vérifiant l’information contenue dans ce document.
En particulier, vérifiez que le site sur lequel vous êtes connecté :



Affiche les écrans tels que montrés dans ce document;
Fonctionne systématiquement en accord avec ce qui est indiqué dans ce document.

3.1. QUI PEUT UTILISER LE SITE INTERNET DE LA
PASSERELLE DE DONNÉES?
Le site internet public de la Passerelle de données peut être utilisé uniquement par des
employeurs, des provinces, des territoires et par d’autres partenaires externes autorisés à
soumettre des fichiers en vertu de programmes particuliers du Gouvernement du Canada
ou en vertu d’ententes d’échange d’information listés ci-dessous :













Entente sur le développement du marché du travail (EDMT)
Programme du marché du travail autochtone (PMTA)
Subvention canadienne pour l’emploi (SCE)
Système automatisé de données sur la rémunération (SADR)
Programme d’avis d’embauchages (PAE)
Rapport annuel de l’employeur sur les situations comportant des risques (RAESCR)
Rapport d’enquêtes sur les situations comportant des risques (RESCR)
Système national d’enquêtes d’intégrité (SNEI)
Relevé d’emploi – 2e copie (RE)
Relevé d’emploi web (RE)
Travail partagé
Bénéficiaires de l’aide sociale (BAS)

Page 5 of 44
Version: 2.0

3.2. VOTRE CODE D’UTILISATEUR ET VOTRE MOT
DE PASSE







Votre code d’utilisateur ainsi que votre mot de passe jouent un rôle critique sur la
sécurité du site internet public de la Passerelle de données.
Votre code d’utilisateur ainsi que votre mot de passe ne doit en aucun cas être divulgué
à quiconque. Si la sécurité et/ou l’intégrité de votre code d’utilisateur et de votre mot
de passe est compromise ou vous suspectez que la sécurité et/ou l’intégrité de l’un ou
l’autre est compromise, votre code d’utilisateur ainsi que votre mot de passe doit être
immédiatement modifiés.
Votre code d’utilisateur ainsi que votre mot de passe sont contrôlés régulièrement et
un enregistrement du nom de l’utilisateur, de la date de connexion et d’utilisation, de la
durée de la connexion ainsi que des fichiers consultés sont conservés.
Votre code d’utilisateur ainsi que votre mot de passe sont requis afin d’accéder à votre
compte tel qu’indiqué dans l’énoncé « Utilisateurs autorisés seulement » sur la page de
connexion.

3.3. LE RAPPORT D’UTILISATION
Le rapport d’utilisation doit être complété hebdomadairement au début de la première
semaine de votre accord de travail partagé. L’application de la passerelle de données du
travail partagé est utilisée pour envoyer les rapports d’utilisation à Service Canada. Le
rapport d’utilisation est un document en format Excel qui permet de connaître le
pourcentage de temps que le travail partagé est utilisé et permet à Service Canada de
déterminer les prestations payables à vos employés. Pour télécharger une copie et pour
voir les instructions pour compléter le rapport d’utilisation, s.v.p. vous référer au lien
suivant.
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/travail_partage/tp_guidedemandeur.pdf
Veuillez, s.v.p. vous assurez que vous avez bien complété votre rapport d’utilisation et
sauvegardé celui-ci dans un endroit facile d’accès sur votre ordinateur, avant d’utiliser
l’application du travail partagé sur la passerelle de données.
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4. GUIDE SUR LA SOUMISSION DE FICHIERS
Les outils de navigation à l’intérieur du navigateur (suivant, précédent, etc.) est entièrement
fonctionnelle dans cette version. Toutefois, il est fortement recommandé d’utiliser plutôt les
liens du site internet pour la navigation.

4.1. ACCÉDER LE SITE INTERNET
PASSERELLE DE DONNÉES

PUBLIC DE LA

Démarrez votre navigateur internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
etc.).
Tapez l’adresse URL https://srv115.services.gc.ca. « URL » est un acronyme pour Universal
Resource Locator. L’URL est utilisé afin de localiser l’emplacement d’un site internet.

4.2. BIENVENUE
Il s’agit de la première pas du site internet public de la Passerelle de données

1. Sélectionnez la langue dans laquelle vous désirez naviguer à l’intérieur du site en
sélectionnant le bouton « English » ou « Français ». Vous serez redirigé vers la page de
Connexion.
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4.3. CONNEXION
Il s’agit de la page vous permettant de vous authentifier à l’aide de votre code d’utilisateur
ainsi que de votre mot de passe.

1.

Entrez votre code d’utilisateur dans la section Code d’utilisateur. Notez que les
minuscules et les majuscules ne sont pas considérés pour le code d’utilisateur.

2.

Entrez votre mot de passe dans la section Mot de passe. Notez que pour le mot de
passe, les minuscules et les majuscules doivent être considérées.

3.

Sélectionnez le bouton SOUMETTRE L’AUTORISATION afin de valider votre code
d’utilisateur et votre mot de passe et ainsi vous connecter au système.

NOTE:
Si vous avez perdu votre code d’utilisateur et/ou votre mot de passe, vous pouvez
sélectionner le lien Oublié votre code d’utilisateur ou votre mot de passe.
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4.

Après une connexion réussie, s’il s’agit de la première fois que vous vous connectez
avec votre code d’utilisateur sur la Passerelle de données, vous serez d’abord invité à
accepter les Conditions d’utilisation.

5.

Si un programme pour lequel vous soumettez des fichiers exige que vous mettiez à jour
vos informations de contact lors de votre prochaine connexion, vous serez
automatiquement redirigé vers la page Mon compte afin de procéder. Vous devrez
alors vérifier et mettre à jour vos informations de contact avant de pouvoir obtenir
l’autorisation de procéder avec votre prochaine soumission de fichier. Une fois
complété, vous ne serez plus invité à mettre à jour vos informations de contact.

6.

De plus, s’il s’agit de la première fois que vous vous connectez avec votre code
d’utilisateur sur la Passerelle de données ou si votre mot de passe vient tout juste
d’être réinitialis, vous serez automatiquement exigé de modifier votre mot de passe
pour un mot de passe permanent après avoir accepté les Conditions d’utilisation (si
nécessaire) et après avoir modifié vos informations de contact via la page Mon compte
(si nécessaire).

7.

Après une connexion réussie et après avoir pris action sur les étapes ci-dessus (si
nécessaire), vous serez redirigé vers la Page d’accueil afin de commencer la soumission
de fichier.

4.4. PAGE D’ACCUEIL
La Page d’accueil est le point de départ de votre soumission de fichier(s).
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1. Pour soumettre un ou plusieurs fichiers, vérifiez l’organisme sélectionné de la liste
déroulante et sélectionnez-en un autre au besoin (disponible seulement lorsque vous
êtes autorisé à soumettre des fichiers pour plus d’un organisme).
2. Sélectionnez le bouton Télécharger un fichier.
3. Vous serez redirigé vers l’étape du profil de téléchargement.
4. Un lien Modifier le mot de passe pourrait être visible sur la page si aucun programme
pour lequel vous êtes autorisé à soumettre des fichiers ne permet l’utilisation de la page
Mon compte afin de modifier vos informations de contact. Sinon, vous retrouverez le
lien sous la page Mon compte. Sélectionnez le lien Modifier le mot de passe si vous
désirez le modifier (s’il est visible).

4.5. ÉTAPE DU PROFIL DE TÉLÉCHARGEMENT
C’est ici que vous devez sélectionner le programme (application) pour lequel vous désirez
soumettre un fichier ainsi que le nombre de fichiers que vous désirez soumettre pour ce
programme.
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1.

Sélectionnez le programme (application) approprié de la liste déroulante.

2.

Indiquez le nombre de fichiers que vous désirez soumettre s’il y en a plus d’un. Vous
pouvez soumettre jusqu’à 50 fichiers en même temps pour un même programme
(application).

3.

Sélectionnez le bouton Suivant.

4.6. ÉTAPE DE TÉLÉCHARGEMENT
C’est ici que vous rechercherez et sélectionnerez le(s) fichier(s) à partir de votre ordinateur
afin de les importer à l’intérieur de la Passerelle de données :
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1.

Sélectionnez le bouton Browse afin de déterminer l’emplacement du fichier sur votre
ordinateur. Une nouvelle fenêtre apparaîtra afin de vous aider à localiser et à
sélectionner le fichier :

2.

Sélectionnez votre fichier et sélectionnez le bouton Ouvrir.
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3.

La fenêtre se fermera et le chemin du fichier en question sera indiqué tel que
sélectionné et le fichier sera désormais prêt à être importé à l’intérieur de la Passerelle
de données :

4.

Si vous avez plus d’un fichier à importer (des zones de fichiers additionnelles seront
affichées), répétez les mêmes étapes pour le Fichier 2, le Fichier 3, etc. et sélectionnez
les fichiers appropriés à partir de votre ordinateur en utilisant le bouton Browse de
chacune des zones de fichiers.

5.

Sélectionnez le bouton TÉLÉCHARGER MAINTENANT. Vous serez redirigé vers la page
de résultats du téléchargement.

4.7. PAGE DE

RÉSULTATS DU

TÉLÉCHARGEMENT
Cette page vous indiquera si vos fichiers ont été soumis avec succès ou non.
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1.

Pour soumettre d’autres fichiers, sélectionnez le lien Appuyer ici pour télécharger
d’autres fichiers. Vous serez ainsi redirigé vers l’étape du profil de téléchargement.

2.

Sélectionnez le lien Accueil afin de retourner à la page d’accueil.

4.8. DÉCONNEXION
1.

Il est important de déconnecter du site internet lorsque vous avez terminé de
soumettre vos fichiers en sélectionnant le lien Sortir à partir du menu de gauche :
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5. CARACTÉRISTIQUES ET AUTRES PAGES
5.1. CONDITIONS D’UTILISATION
Accepter les conditions d’utilisation est nécessaire afin d’utiliser la Passerelle de données.
Veuillez lire les conditions attentivement.
La page s’affiche la première fois lorsqu’une connexion est effectuée pour un code
d’utilisateur qui n’a pas encore accepté la version actuelle des conditions d’utilisation. Si
des amendements aux conditions d’utilisation sont apportées, vous devrez en accepter la
nouvelle version avant de pouvoir utiliser la Passerelle de données.

1.

Afin de continuer, sélectionnez Je conviens et sélectionnez le bouton Continuer. Si vous
sélectionnez Je suis en désaccord, vous serez automatiquement déconnecté du site
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internet et vous serez à nouveau invité à accepter les conditions d’utilisation lors de
votre prochaine connexion.

5.2. MODIFIER LE MOT DE PASSE
Vous pouvez modifier votre mot de passe à n’importe quel moment à l’aide de l’une ou
l’autre des deux (2) méthodes ci-dessous dépendant de la disponibilité de la méthode en
fonction d’un de vos programmes :
1. Méthode 1 : Si le lien est disponible, sélectionnez le lien Modifier le mot de passe à
partir de la page d’accueil :

2. Méthode 2 : Si le lien ci-dessus n’est pas disponible sur la page d’accueil, cela indique
qu’un de vos programme vous autorise l’utilisation de la page Mon compte afin de
modifier vos informations de contact et par conséquent, vous pouvez modifier votre
mot de passe directement à partir de la page Mon compte.
3. D’abord, sélectionnez le lien Mon compte à partir du menu de gauche. Vous serez
redirigé vers la page Mon compte :
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4. Sélectionnez le bouton Modifier le mot de passe situé au bas de la page Mon compte :

Si votre compte a récemment été créé ou si votre mot de passe vient tout juste d’être
réinitialisé, on vous aura fourni un mot de passe temporaire et vous serez
automatiquement redirigé vers cette page lors de votre prochaine connexion.
Suivez les étapes suivantes afin de modifier votre mot de passe :
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1. Dans la section Mot de passe actuel, vous devez indiquer le mot de passe temporaire
avec lequel vous vous êtes connecté. Veuillez respecter les minuscules et les majuscules
et n’oubliez pas le caractère spécial ($, %, ?, &, etc.). Assurez-vous par ailleurs qu’il n’y
ait aucun caractère d’espacement que ce soit au début, à l’intérieur ou à la fin du mot
de passe sinon votre mot de passe sera considéré invalide.
2. Avant d’indiquer le nouveau mot de passe que vous désirez, veuillez consulter les règles
pour mot de passe en sélectionnant le lien Pour afficher ou cacher les règles pour mot
de passe, appuyez ici :
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En cliquant à nouveau sur ce lien, la section sera à nouveau cachée.
Les règles à respecter sont les suivantes :


Le mot de passe doit avoir une longueur minimale de 8 caractères



Le mot de passe doit contenir au moins 1 caractère majuscule



Le mot de passe doit contenir au moins 1 caractère minuscule



Le mot de passe doit contenir au moins 1 caractère numérique



Le mot de passe doit contenir au moins 1 caractère spécial ou un caractère de
ponctuation (ex. !$%&/()?+*#-@:)



Le mot de passe doit être différent du code d'utilisateur



Le mot de passe ne doit pas contenir de caractère d'espacement



Le mot de passe ne peut pas être le même que le mot de passe actuel ou précédent
de l'utilisateur

3. Dans la section Nouveau mot de passe, veuillez indiquer le nouveau mot de passe que
vous désirez en respectant les règles décrites plus haut.
4. Dans la section Confirmer votre nouveau mot de passe, vous devez indiquer à nouveau
le mot de passe désiré de façon identique.
5. Sélectionnez le bouton Modifier votre mot de passe.
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6. Si vous avez réussi à modifier votre mot de passe, une fenêtre vous en avisera :

Et vous serez automatiquement redirigé vers la Page d’accueil.

5.3. CODE D’UTILISATEUR ET/OU MOT DE PASSE
INVALIDE
Si vous indiquez un code d’utilisateur et/ou un mot de passe invalide, vous obtiendrez
l’erreur suivante :



Réessayez à nouveau et assurez-vous que le code d’utilisateur est bien le vôtre et
assurez-vous également de respecter les minuscules et les majuscules en particulier
dans le mot de passe.



Si vous tentez de vous connecter à l’aide d’un code d’utilisateur inexistant à plus de 15
reprises, votre accès sera automatiquement verrouillé et vous serez redirigé vers la
page Compte désactivé. Vous ne pourrez tenter de vous connecter à nouveau avant 30
minutes.



Si vous tentez de vous connecter à l’aide d’un code d’utilisateur valide mais avec un
mot de passe invalide à plus de 3 reprises, votre compte sera automatiquement
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verrouillé pendant une période de 30 minutes et vous serez également redirigé vers la
page Compte désactivé. Vous pouvez alors soit attendre que le délai de 30 minutes
expire afin d’effectuer une nouvelle tentative de connexion, ou vous pouvez tout
simplement contacter un autre administrateur d’un même programme que vous afin
que ce dernier puisse déverrouiller votre compte et réinitialiser votre mot de passe si
nécessaire.

5.4. COMPTE DÉSACTIVÉ
Si vous avez tenté de vous connecter à l’aide d’un code d’utilisateur inexistant à plus de 15
reprises, votre accès sera automatiquement verrouillé et vous serez redirigé vers cette
page. Vous ne pourrez tenter de vous connecter à nouveau avant 30 minutes.
Par ailleurs, si vous avez tenté de vous connecter à l’aide d’un code d’utilisateur valide mais
avec un mot de passe invalide à plus de 3 reprises, votre compte sera automatiquement
verrouillé pendant une période de 30 minutes et vous serez également redirigé vers cette
page. Vous pouvez alors soit attendre que le délai de 30 minutes expire afin d’effectuer une
nouvelle tentative de connexion, ou référez-vous à la section Contactez-nous du site
internet afin de déterminer la procédure autorisée par votre programme afin de
déverrouiller votre compte ou réinitialiser votre mot de passe.

5.5. OUBLIÉ VOTRE CODE D’UTILISATEUR ET/OU
VOTRE MOT DE PASSE
NOTE:
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Vous pouvez uniquement réinitialiser votre mot de passe. Vous ne pouvez pas récupérer
votre code d’utilisateur.
Afin de réinitialiser votre mot de passe, vous devez connaître ce qui suit :
1. Votre code d’utilisateur
2. Votre adresse de courriel enregistrée sous votre compte
Si vous avez oublié votre code d’utilisateur et/ou votre adresse de courriel enregistrée sous
votre compte, référez-vous à la page Contactez-nous du site internet pour de plus amples
informations concernant la procédure autorisée par votre programme afin de les récupérer.
1. Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez sélectionner le lien Oublié votre
code d’utilisateur ou votre mot de passe directement à partir de la page d’accueil.

2. Sélectionner ce lien vous amènera sur la page suivante :

Page 23 of 44
Version: 2.0

3. Sélectionnez le second lien Participant d’autres programmes.

4. Indiquez votre code d’utilisateur dans le champ Code d’utilisateur.
5. Indiquez votre adresse de courriel enregistrée sous votre compte dans le champ
Adresse de courriel.
6. Sélectionnez le bouton Soumettre.
7. Si le code d’utilisateur ainsi que l’adresse de courriel fournis sont valides pour votre
compte, le système vous avisera que vous recevrez un courriel automatisé du système à
l’adresse de courriel fournie.

8. Veuillez allouer quelques minutes afin que le message parvienne dans votre boîte de
réception. Ce courriel automatisé contiendra votre nouveau mot de passe temporaire.
Si vous ne recevez pas ce courriel automatisé dans votre boîte de réception, veuillez
vérifier dans votre répertoire d’indésirables. Si vous ne pouvez toujours pas retrouver
un quelconque courriel en provenance du système de la Passerelle de données, veuillez
vous référer à la page Contactez-nous du site internet pour de plus amples
informations concernant la procédure autorisée par votre programme afin de les
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contacter. Le courriel proviendra de l’adresse sys-data_gateway-passerelle_donneesgd@hrsdc-rhdsc.gc.ca (VEUILLEZ NE PAS répondre à cette adresse) et ressemblera à
ceci :

9. SI le code d’utilisateur et/ou l’adresse de courriel founis ci-dessus ne sont pas valides
pour votre compte, vous obtiendrez le message suivant. veuillez vous référer à la page
Contactez-nous du site internet pour de plus amples informations concernant la
procédure autorisée par votre programme afin de les contacter.

5.6. MON COMPTE (-NOUVEAU-)
Cette page n’est disponible qu’aux utilisateurs autorisés qui soumettent des fichiers pour
un programme ayant demandé l’accès à cette fonctionnalité qui vous permet de mettre à
jour vos informations de contact directement à l’intérieur de la Passerelle de données.
L’accès à la page Mon compte est déterminée par le lien Mon compte situé dans le menu
de gauche une fois connecté. Si le lien n’apparaît pas dans le menu une fois connecté, alors
vous n’êtes pas autorisé à utiliser cette page :
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1. Sélectionnez le lien Mon compte à partir du menu de gauche. Vous serez redirigé vers la
page Mon compte :

2. Vérifiez et mettez à jour vos informations de contact. Les champs suivants sont
obligatoires. S'ils sont actuellement manquants, vous devrez les remplir avant de
sauvegarder le formulaire :
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Prénom



Nom de famille



Numéro de téléphone (incluant le code régional)



Adresse de courriel

3. Une fois vos informations de contact vérifiées et mises à jour, sélectionnez le bouton
Mettre à jour afin de sauvegarder vos changements ou afin de confirmer l’information
existante.
4. En sélectionnant le bouton Annuler, les changements à vos informations de contact
seront annulés et vous serez redirigé vers la page d’accueil. Si un de vos programmes
exige que vous mettiez à jour vos informations de contact avant de pouvoir poursuivre
votre navigation dans le site internet, sélectionner le bouton Annuler ne fera que
recharger la page et on vous demandera à nouveau de vérifier et mettre à jour vos
informations de contact avant de pouvoir continuer.
IMPORTANT: Il est possible qu’un programme pour lequel vous soumettez des fichiers ait
exigé que vous vérifiez et mettiez à jour vos informations de contact lors de votre prochaine
connexion (une seule fois). Dans ce cas, lors de votre prochaine connexion, vous serez
automatiquement redirigé vers la page Mon compte afin de procéder. Vous devrez donc
vérifier et/ou mettre à jour vos informations de contact et confirmer le tout avant que vous
ne soyiez autorisé à naviguer plus loin sur le site internet. Un message d’avertissement sera
affiché dans le haut de la page Mon compte :
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5. Vous pouvez également modifier votre mot de passe à partir de cette page en
sélectionnant le bouton Modifier le mot de passe au bas de la page. Vous serez redirigé
vers la page Modifier le mot de passe.

5.7. HISTORIQUE DES TÉLÉCHARGEMENTS
Cette page est disponible une fois connecté.
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1. Afin de consulter cette page : À partir de la page d’accueil, sélectionnez votre
organisme à partir de la liste et sélectionnez ensuite le bouton Voir historique :

2. Vous serez redirigé vers l’historique des téléchargements de l’organisme sélectionné :

Page 29 of 44
Version: 2.0

3. Sélectionnez n’importe quel numéro de référence afin de consulter la description
détaillée d’un fichier téléchargé spécifique. Vous serez redirigé vers la page Détails de
l’historique du téléchargement.
4. Si un organisme dispose d’un grand historique de fichiers téléchargés, l’historique sera
réparti sur plusieurs pages. Vous pouvez accéder ces pages en sélectionnant le numéro
de page soit dans le haut ou dans le bas de la table contenant l’historique. De plus, une
barre de défilement s’affichera au bas de la table contenant l’historique si le contenu
dépasse la largeur limite de l’écran.
5. Vous pouvez supprimer un fichier soumis en sélectionnant le bouton Effacer qui
apparaît devant les fichiers pouvants êtres supprimés. Les fichiers pouvants êtres
supprimés sont des fichiers qui n’ont pas encore été envoyés pour traitement, des
fichiers vides ou des fichiers invalides.
Note: Seuls les numéros de référence correspondants à l’organisme sélectionné peuvent
être consultés sur cette page.

5.8. DÉTAILS

DE

L’HISTORIQUE

DU

TÉLÉCARGEMENT
Cet page vous offre les détails concernant un téléchargement spécifique et est
essentiellement utile pour les programmes pour lesquels une validation des fichiers est
effectuées (Imputabilité, PMTA, SADR et SNEI) afin de vérifier n’importe quelle entrée
rejetée et les raisons évoquées.
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1. Si vous désirez enregistrer les détails de l’historique dans un fichier, sélectionnez le
bouton Sauvegarder dans un fichier et suivez les instructions. Les détails de l’historique
seront enregistrés dans un fichier texte séparé par des virgules. Le bouton Sauvegarder
dans un fichier ne télécharge pas le fichier qui a été soumis, il télécharge uniquement le
rapport tel qu’on le voit à l’écran.

5.8.1.

SECTION

INFORMATION

SUR

TÉLÉCHARGEMENT
Cette section contient des information sur le fichier téléchargé :
Date du téléchargement : La date a laquelle le téléchargement à été effectué
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LE

Application : Nom de l’application (programme) pour laquelle le fichier à été
téléchargé.
Profil de téléchargement : Profil ou type du fichier téléchargé.
État du téléchargement : Indique le statut du fichier dans le processus de
téléchargement. L’état peut être :


Fichier à été copié sur la queue de l'application



Fichier Accepté



Fichier affiché pour sauvegarde



Fichier sauvegardé par l'usager



Fichier sauvegardé confirmé par l'usager



Téléchargement initialisé par l usager



Fichier partiel accepté



Demandé à l usager



Une erreur est survenue



Erreur critique, le fichier est rejeté



Aucun enregistrement valide à été trouvé



Téléchargement partiel interdit



Le transfert du fichier à échoué



Le fichier n a pu être copié sur la queue de l application



Les résultats de validation n'ont pas être sauvegardés dans la base de données



Les résultats de validation ont été sauvegardés dans la base de données

Pour les participants aux programmes SADR seulement :
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Accepté



Rejeté - Ne pas soumettre de nouveau



Rejeté - SVP, corrigez et soumettre de nouveau



En Attente



En attente avec erreurs

Fichier téléchargé : Nom du fichier téléchargé.
Code d’utilisateur : Nom de l’utilisateur ayant effectué le téléchargement.
Information supplémentaire : Information ou commentaire additionnels sur le
téléchargement.
Information supplémentaire URI : Hyperlien externe concernant le fichier téléchargé.
(Par exemple : un rapport construit avec les données contenu dans le fichier
téléchargé)

5.8.2.

SECTION

INFORMATIONS

SUR

LES

ENREGISTREMENTS
Traités : Nombre d’enregistrements traités (lus) par l’application ou le programme
destinataire.
Rejetés : Nombre d’enregistrements rejetés par l’application ou le programme
destinataire.
Acceptés : Nombre d’enregistrements considéré acceptés ou valides par l’application ou
le programme destinataire.
Nombre total d'erreurs : Nombre d’erreurs trouvées dans le fichier. Étant donné qu’un
enregistrement peut contenir plus d’une erreur, le nombre total d’erreurs peut être
différent du nombre d’enregistrement rejetés.
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5.8.3.

SECTION RÉFÉRENCES
D’ERREURS

/

MESSAGES

Références : Contient une liste de valeurs clés identifiant uniquement un
enregistrement dans le fichier téléchargé. La valeur utilisée dans cette colonne reposera
sur la nature du fichier téléchargé. Si plus d’un champ fait partie de la clé unique, un
espace blanc délimitera chaque valeur.
Messages d’erreurs : Contient une description de l’erreur trouvée dans
l’enregistrement. Ces messages proviennent de l’application ou le programme
destinataire.

5.8.4.

SECTION OPTIONNELLE DE VALIDATION

Pour des raisons de compatibilité avec des versions antérieures de la Passerelle de
Données, une section supplémentaire peut apparaître sur cet écran affichant les
résultats de validations de l’application ou le programme destinataire.

5.9. CONTACTEZ-NOUS
Page offrant des instructions afin de contacter un programme spécifique.
1. Vous pouvez accéder cette page à partir du lien Contactez-nous du menu du haut
(connecté ou non). Une liste de liens de programmes s’affichera :
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2. Sélectionnez un lien en rapport avec votre programme. On vous présentera alors les
instructions correspondantes :

5.10. QUOI DE NEUF
Page listant les derniers ajouts/correctifs de la version actuelle du site internet.
1. Cette page peut être accédée en sélectionnant le lien Quoi de neuf à partir du menu de
gauche une fois connecté :
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5.11. FOIRE AUX QUESTIONS
Page offrant les questions fréquemment posées pour un programme spécifique.
1. Vous pouvez accéder cette page une fois connecté en sélectionnant le lien Foire aux
questions du menu de gauche. Une liste de programmes sera affichée :

2. Sélectionnez le lien en rapport avec votre programme. On vous présentera la FAQ
correspondante.
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5.12. AIDE
Page offrant de l’aide pour un programme spécifique.
1. Vous pouvez accéder cette page en sélectionnant le lien Aide du menu du haut. Si vous
êtes connecté, une liste de programmes s’affichera :
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2. Sélectionnez le lien en rapport avec votre programme. On vous présentera l’aide
correspondante :

3. Si vous n’êtes pas connecté, vous obtiendrez la page d’aide générale en sélectionnant le
lien Aide du menu du haut :
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5.13. CARTE DU SITE
Page listant les pages disponibles sur le site internet pour un utilisateur spécifique.
1. Vous pouvez accéder cette page en sélectionnant le lien Carte du site à partir du menu
de gauche. Une liste de pages s’affichera en rapport avec ce que vous êtes autorisé à
accéder si vous êtes connecté :
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2. Sélectionnez n’importe quel lien afin d’aller directement à la page en question. Vous
pourriez ne pas être automatiquement redirigé vers la page demandée si des
informations additionnelles sont requises afin d’accéder cette page.
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6. LIENS ET
CANADA

MENUS DU

GOUVERNEMENT

DU

6.1. ENTÊTE (BANNIÈRE NOIRE DU HAUT)
The Data Gateway uses the Government of Canada standard toolbars at the top of every
page.
La Passerelle de Données utilise la barre d’outil du Gouvernement du Canada au haut de
chaque page.

Item

Description

Canada.gc.ca

Ce lien redirige vers le site du Gouvernement du Canada.
(http://www.canada.gc.ca)

Services

Ce lien redirige vers le site de Service
(http://www.servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml)

Canada.

Departments

Ce lien redirige vers la liste des ministères du Gouvernment du
Canada (http://www.canada.gc.ca/depts/major/depind-fra.html)

Français

Ce lien bascule le site de la Passerelle de données du français vers
l’anglais.
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6.2. PIED
BAS)

DE PAGE

(BANNIÈRE

GRISE PÂLE DU

Item

Description

Avis

Ce lien redirige vers la page Avis de Service Canada
(http://www.servicecanada.gc.ca/fra/commun/avis.shtml)

Transparence

Ce lien redirige vers la page Transparence de Service Canada
(http://www.servicecanada.gc.ca/eng/common/disclosure.shtml)

À propos de nous

Ce lien redirige vers la page À propos de nous de Service Canada
(http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/index.shtml)

Publications

Ce lien redirige vers la page Publications de Service Canada
(http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publications.shtml)

Programmes de
financement

Ce lien redirige vers la page des programmes de financement
d’Emploi
et
développement
social
Canada
(EDSC)
(http://www.rhdcc.gc.ca/fra/financement/index.shtml)

Sites connexes

Ce lien redirige vers la page des sites connexes de Service Canada
(http://www.servicecanada.gc.ca/fra/commun/liens.shtml)

Nouvelles

Ce lien redirige vers le Centre des nouvelles du Canada
(http://news.gc.ca/web/index-fra.do)

Contatez-nous

Ce lien redirige vers la page Contactez-nous de la Passerelle de
données
(https://srv115.services.gc.ca/contactuscontacteznous.aspx?lang=fra)
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Restez branchés

Ce lien redirige vers la page des médias sociaux de Service Canada
(http://www.servicecanada.gc.ca/fra/commun/restezbranches/in
dex.shtml)

Centre vidéo

Ce lien redirige vers le Centre vidéo de Service Canada
(http://www.servicecanada.gc.ca/fra/video/centre_video.shtml)

YouTube

Ce lien redirige vers le site YouTube de Service Canada
(http://www.youtube.com/user/ServiceCanadaF)

Twitter

Ce lien redirige vers le site Twitter de Service Canada
(https://twitter.com/ServiceCanada_F)

6.3. PIED DE PAGE (BANNIÈRE NOIRE DU BAS)

Item
SANTÉ

Description
Ce
lien
redirige
vers
le
(http://canadiensensante.gc.ca/index-fra.php)

site

Santé

VOYAGE

Ce lien redirige vers le site Voyages (http://voyage.gc.ca/)

SERVICE
CANADA

Ce
lien
redirige
vers
le
site
de
Service
(http://www.servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml)

Canada

EMPLOIS

Ce
lien
redirige
vers
le
site
(http://www.guichetemplois.gc.ca/intro-fra.aspx?lng=1)

Emplois

ÉCONOMIE
Canada.gc.ca
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Ce lien redirige vers le site Économie (http://actionplan.gc.ca/fr)
Ce lien redirige vers le site du Gouvernement du Canada
(http://www.canada.gc.ca/accueil.html)

7. INFORMATION ADDITIONNELLES
Si vous désirez de plus amples informations, veuillez vous référer à la page Contactez-nous de la
Passerelle de données et sélectionnez votre programme.
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