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Assistant virtuel Portage du CP 

 

 

 

Voici PORTAGE, notre assistant virtuel pour les services intermodaux 
Le CP continue d’améliorer sa nouvelle plateforme FastPass. Nous avons maintenant créé Portage, le nouvel 

assistant virtuel pour les services intermodaux du CP.  

Voici certains de ses principaux avantages :  

 Un ton amical et des conversations personnalisées pour aider les conducteurs à toute heure du jour. 

 Un outil libre-service qui diminue les temps d’arrêt des conducteurs en réduisant les périodes d’attente pour 

les appels.  

 La possibilité pour les conducteurs de régler eux-mêmes et plus souvent les cas exceptionnels pour des 

rotations encore plus rapides dans nos terminaux.  

 Le respect de l’objectif d’offrir une réponse rapide, précise et personnalisée.  
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Assistant virtuel 

 

Utilisation de l’assistant virtuel Portage du CP 

Veuillez toujours respecter les règles de sécurité dans le triage lorsque vous conduisez.  

(Les règles de sécurité pour les transporteurs routiers sont fournies sur la page https://www.cpr.ca/fr/customer-resources/shipping-guides/intermodal-shipping-

guide). 

Vous devez confirmer que votre numéro de téléphone cellulaire et votre adresse électronique sont exacts pour utiliser 
l’assistant virtuel Portage du CP. 
 

Lancement de l’application sur un téléphone cellulaire par un utilisateur non inscrit 

L’assistant virtuel offre seulement deux options d’aide. 

FAQ (Foire aux questions) – Donne une liste des questions et des réponses les plus 
fréquentes au sujet de l’inscription des conducteurs au programme service FastPass, du 
paiement des frais d’entreposage, des règles et des règlements en vigueur dans le triage, 
etc. 

Password Reset (Réinitialisation du mot de passe) – La fonction de réinitialisation du mot 
de passe est destinée aux conducteurs inscrits au programme FastPass et qui ont déjà un 
compte au CP. Une fois que le mot de passe a été réinitialisé, le conducteur recevra un 
message texte sur son téléphone cellulaire pour compléter le processus. 

 

 
Lancement de l’application sur un téléphone cellulaire par un utilisateur inscrit 

L’assistant propose quatre autres options d’aide. 

Buck Slip (Bordereau de transfert) – Permet de réimprimer les bordereaux de 
transfert récents visant des produits dangereux (dans les deux heures après la 
sortie). Cette option permet aussi la transmission des anciens bordereaux de 
transfert par courriel ainsi que la transmission par courriel des bordereaux de 
transfert pour les transactions actives au poste d’entrée qui indiquent les 
emplacements de dépôt et de ramassage des conteneurs dans le triage. 

Cancel Interchange (Annulation des échanges) – L’assistant virtuel annule tous les 
échanges actifs dans le triage pour le conducteur inscrit au programme FastPass. 

No Billing (Aucune facture) – Permet au conducteur d’envoyer une copie du 
connaissement à un représentant du CP pour l’établissement d’une facture si ce 
n’est pas déjà fait. Cela fait, un message texte sera envoyé au numéro de téléphone 
mobile du conducteur.  

Parking Lot Unavailable (Stationnement non disponible) – Permet de modifier le stationnement lorsque le 
stationnement indiqué sur le bordereau de transfert est complet ou non disponible.  

http://www.cpr.ca/fr/customer-resources/shipping-guides/intermodal-shipping-guide
http://www.cpr.ca/fr/customer-resources/shipping-guides/intermodal-shipping-guide
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FAQ (Foire aux questions) – Donne une liste des questions et des réponses les plus fréquentes au sujet de l’inscription 
des conducteurs au programme service FastPass, du paiement des frais d’entreposage, des règles et des règlements en 

vigueur dans le triage, etc.  

Password Reset (Réinitialisation du mot de passe) – La fonction de réinitialisation du mot de passe est destinée aux 
conducteurs inscrits au programme FastPass et qui ont déjà un compte au CP. Une fois que le mot de passe a été 

réinitialisé, le conducteur recevra un message texte sur son téléphone cellulaire pour compléter le processus. 

Nota. L’assistant virtuel peut être redémarré en tout temps en tapant le mot « Help » (Aide) dans le champ d’entrée ou en rafraîchissant la page Web. 

Si l’application FastPass ou l’assistant virtuel Portage n’est pas utilisé durant 

plus de 20 minutes, le conducteur devra fermer sa session et rouvrir 

l’application pour rétablir la connexion. Si le conducteur n’est pas connecté et 

que l’application FastPass ou l’assistant virtuel Portage n’est pas utilisé 

durant plus de 20 minutes, l’assistant virtuel demandera le rafraîchissement 

de la page FastPass.   
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Bordereau de transfert 

 
 

Cette fonction permet au conducteur de réimprimer les bordereaux de transfert récents visant des produits dangereux ou de retransmettre, par 

courriel, les bordereaux de transfert (anciens et actifs) à son compte de courriel. 

Trois options sont offertes : 

1. Réimpression des bordereaux de transfert visant des produits dangereux jusqu’à deux heures après la sortie.  

2. Retransmission des anciens bordereaux de transfert créés dans les deux jours précédents (maximum de dix bordereaux de transfert). 

3. Retransmission des bordereaux de transfert actifs durant les quatre dernières heures. 

 

 

 

1. Réimpression des bordereaux de transfert récents visant des produits dangereux.  

2. Transmission des anciens bordereaux de transfert par courriel. 

3. Transmission par courriel des bordereaux de transfert pour les transactions actives au poste 

d’entrée qui indiquent les emplacements de dépôt et de ramassage des conteneurs dans le triage. 

 

 

 

L’assistant virtuel donne une brève description de chacune des options visant les 

bordereaux de transfert sélectionnée. 
Le conducteur pourra alors continuer ou annuler l’opération si l’option choisie ne lui fournit pas 

l’aide dont il a besoin. 

Si le conducteur sélectionne « Continue » (Continuer), trois options visant les bordereaux de transfert lui seront présentées. 

Si le conducteur sélectionne « Cancel » (Annuler), on lui demandera d’évaluer l’application en cliquant sur l’icône de pouce 

vers le haut ou vers le bas . L’assistant virtuel retournera à la page d’accueil. 
 

Réimpression des bordereaux de transfert récents visant des produits dangereux 

 
Permet de réimprimer les bordereaux de transfert récents visant des produits dangereux qui ont été créés dans les 

deux heures après la sortie du terminal. Les bordereaux de transfert peuvent être récupérés à l’imprimante du guichet 

de signalisation des problèmes.  

 

 

 

Le conducteur peut cliquer sur « Continue » (Continuer) ou « Cancel » 

(Annuler) pour revenir à la page d’accueil. 
 

 

 

 

Si le conducteur sélectionne « Cancel » (Annuler), on lui demandera d’évaluer 

l’application en cliquant sur l’icône de pouce vers le haut ou vers le bas . 

L’assistant virtuel retournera à la page d’accueil. 
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L’application demandera au conducteur d’indiquer le guichet de signalisation 

des problèmes le plus proche pour la récupération des bordereaux de 

transfert réimprimés. 

Le conducteur peut sélectionner 1. un guichet dans la liste présentée; ou 2. 

Aucun des guichets indiqués (Aucune de ces réponses). 

Si le conducteur choisit « Aucune de ces réponses», l’assistant virtuel lui 

demandera de confirmer qu’il se trouve dans le terminal et près du guichet de 

signalisation des problèmes où il peut récupérer les bordereaux de transfert réimprimés avant de continuer. L’assistant 

virtuel lui demandera aussi s’il a besoin d’une aide supplémentaire.  
 

 

Le conducteur doit alors sélectionner la réimpression voulue dans la liste des 

bordereaux de transfert visant des produits dangereux. 

Si le bordereau de transfert ne figure pas dans la liste, le conducteur doit 

sélectionner « Échange introuvable». L’assistant virtuel confirmera qu’aucun 

bordereau de transfert visant des produits dangereux n’a été généré. 

Une fois que le numéro de conteneur (Container ID) du bordereau de 

transfert visant des produits dangereux est sélectionné, 

 

l’assistant virtuel demandera au conducteur de confirmer sa sélection. 

En sélectionnant « Échange exact», le conducteur pourra poursuivre le 

processus de réimpression du bordereau de transfert visant des produits 

dangereux. 

Si « Entrer de nouveau l’échange» est sélectionné, l’assistant virtuel affichera 

de nouveau les échanges qui peuvent être réimprimés et le conducteur peut sélectionner de nouveau le bordereau de 

transfert de l’échange en cause. 

 

Une fois que l’assistant virtuel aura complété la réimpression du bordereau de transfert 

visant des produits dangereux, il demandera au conducteur d’évaluer l’application en 

cliquant sur l’icône de pouce vers le haut ou vers le bas . L’assistant retournera à la 

page d’accueil. 

 

Si aucun bordereau de transfert visant des produits dangereux n’a été généré dans les 

deux dernières heures, l’assistant virtuel transmettra cette information au conducteur et lui 

proposera d’utiliser l’application FastPass pour chercher des bordereaux de transfert. 

Il demandera aussi au conducteur s’il a besoin d’une aide supplémentaire.  

Il demandera au conducteur d’évaluer l’application en cliquant sur l’icône de pouce vers le 

haut ou vers le bas . L’assistant retournera à la page d’accueil. 

 

L’assistant virtuel donne une brève description de chacune des options sélectionnée. 

Le conducteur pourra alors continuer ou annuler l’opération si l’option choisie ne lui fournit pas l’aide dont il a besoin. 

 

Si le conducteur choisit « Cancel », l’assistant virtuel lui demandera s’il y a autre chose pour laquelle il peut aider 

aujourd’hui. 
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Le conducteur devra d’évaluer l’application en cliquant sur l’icône de pouce vers le haut ou vers le bas . L’assistant 

virtuel retourne à la page d’accueil. 

 

Il faut cliquer sur l’icône du pouce vers le haut ou du pouce vers le bas pour évaluer l’application. 
 

Les conducteurs ont droit à trois réimpressions d’un bordereau 

de transfert visant des produits dangereux.  

Nota. Si le nombre maximal de réimpressions des documents sur les 

produits dangereux est atteint, le conducteur peut utiliser les 

anciens bordereaux de transfert dans l’assistant virtuel pour obtenir 

une copie des bordereaux de transfert transmis par courriel. Le 

conducteur peut aussi chercher les bordereaux de transfert en utilisant la tuile des 

bordereaux de transfert (Buck Slip Query) dans FastPass.  

 

 

l’assistant virtuel demandera au conducteur d’évaluer son expérience. 

Une fois que le conducteur aura cliqué sur l’icône de pouce vers le 

haut ou vers le bas , l’assistant virtuel retournera à la page 

d’accueil.  
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Transmission par courriel des anciens bordereaux de transfert 

 

Permet de transmettre de nouveau le bordereau de transfert par courriel. Affiche une liste de bordereaux de 

transfert créés la veille (maximum de 10 bordereaux). 
 

Il faut sélectionner « Continue » (Continuer) pour traiter la demande ou 

« Cancel » pour revenir à la page d’accueil. 

 

Si le conducteur choisit « Cancel » (Annuler), l’assistant virtuel lui demandera 

« Is there anything else I can help you with today? » (Puis-je faire autre chose 

pour vous aider aujourd’hui?). Le conducteur peut sélectionner « Yes » (Oui) 

ou « No » (Non). 
 

 

 

L’assistant virtuel affichera les anciens bordereaux de transfert créés dans les 

deux derniers jours (maximum de dix). 

Le conducteur peut sélectionner le bordereau de transfert qu’il souhaite 

transmettre à son propre compte courriel ou « Interchange Not Found » 

(Échange introuvable).  

 

L’assistant virtuel demandera de confirmer la sélection. 

Si la sélection est bonne, il faut choisir « Correct Interchange » (Échange 

exact). 

Si la sélection est incorrecte, il faut choisir « Re-enter Interchange » (Entrer 

de nouveau l’échange) pour sélectionner un autre bordereau. 

 

L’assistant virtuel confirmera au conducteur que le bordereau de transfert lui a été transmis par courriel. 

 

 

 

 

 

 

Si le conducteur choisit « Interchange Not Found » (Échange introuvable), 

l’assistant virtuel lui conseillera de communiquer avec le représentant.  
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Transmission par courriel des bordereaux de transfert pour les transactions actives au poste d’entrée qui 

indiquent les emplacements de dépôt et de ramassage des conteneurs dans le triage. 

 

Permet de transmettre par courriel les bordereaux de transfert après avoir franchi le poste d’entrée, au besoin. 

Ces bordereaux sont les seuls bordereaux de transfert pour les transactions actives au poste d’entrée. 
 

Il faut sélectionner « Continue » (Continuer) pour traiter la demande ou 

« Cancel » (Annuler) pour revenir à la page d’accueil. 

 

Si le conducteur choisit « Cancel » (Annuler), l’assistant virtuel lui demandera 

« Is there anything else I can help you with today? » (Puis-je faire autre chose 

pour vous aider aujourd’hui?). Le conducteur peut sélectionner « Yes » (Oui) 

ou « No » (Non). 

 

 

L’assistant virtuel affichera les bordereaux de transfert actuellement actifs 

au poste d’entrée qui ont été créés dans les quatre dernières heures. 

Le conducteur peut sélectionner le bordereau de transfert qu’il souhaite 

transmettre à son propre compte courriel ou « Interchange Not Found » 

(Échange introuvable).  

 

 

L’assistant virtuel confirmera au conducteur que le bordereau de transfert lui 

a été transmis par courriel. 
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Annulation d’échange 
 

 

 

Il faut sélectionner « Continue » (Continuer) pour traiter la demande ou 

« Cancel » (Annuler) pour revenir à la page d’accueil. 

 

 

 

 

L’assistant virtuel affichera les échanges actuellement actifs.  

Le conducteur peut sélectionner l’échange actif qu’il souhaite annuler ou 

« Interchange Not Found » (Échange introuvable).  

 

 

Le conducteur doit sélectionner un motif pour annuler l’échange. 

Il faut choisir le code de raison qui se rapproche le plus du motif de l’annulation 

de l’échange. 

Il y a aussi le champ « Others Specify » (Autre motif) où le conducteur peut entrer 

un motif plus précis et qui n’est pas décrit par les cinq principales raisons de refus. 

L’assistant virtuel informera alors le CP que le 

conteneur ne se trouvait pas à l’endroit prévu. 

 

 

L’assistant virtuel demandera au conducteur de confirmer sa sélection. 

Si la sélection est correcte, il faut choisir « Correct and Continue » 

(Correct. Continuer). 

Si la sélection est incorrecte, il faut choisir « Incorrect and Re-enter » 

(Incorrect. Entrer à nouveau) pour modifier la sélection. 
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Une fois que l’assistant virtuel a annulé l’échange, le conducteur recevra un 

message indiquant la date et l’heure de l’annulation de l’échange ainsi que le 

terminal visé. 

Une fois que l’icône d’évaluation  est sélectionnée, l’assistant virtuel 

retourne à la page d’accueil.  

 

 

 

 

Si l’échange du conducteur ne figure pas dans la liste, il faut sélectionner 

« My interchange is not listed » (Mon échange n’est pas dans la liste). 

L’assistant virtuel affichera un numéro de téléphone que le conducteur 

peut composer pour joindre un représentant du CP. 

 

 

Le conducteur peut alors évaluer l’application en cliquant sur l’icône de 

pouce vers le haut ou vers le bas . Après cette étape, l’assistant 

virtuel affichera la page d’accueil avec toutes les options d’aide. 
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Absence de facture 

  

Submit BOL (Entrer le connaissement) 

Cette fonction permet au conducteur de soumettre la feuille de route ferroviaire s’il 

n’y a pas de facture.  

Le conducteur peut trouver la facture en utilisant la  

recherche d’équipement dans FastPass.  

Dans ce cas, le conducteur recevra un message texte au 

numéro de téléphone indiqué dans son profil FastPass. 

Il faut appuyer sur « Continue » (Continuer) pour utiliser cette fonction. 

 

Si « Cancel » (Annuler) est sélectionné, l’assistant virtuel Portage demandera 

au conducteur d’évaluer l’application  et reviendra à la page d’accueil. 

 

L’assistant virtuel demandera au conducteur d’entrer le numéro du conteneur qui doit être facturé (le numéro doit être 

valide). 

 

Si le numéro de conteneur entré n’est pas valide, l’assistant virtuel 

demandera au conducteur de recommencer. 

 

 

Le conducteur a droit à trois essais pour entrer le numéro de conteneur 

approprié. Lorsque le nombre maximal d’essais est atteint, l’assistant virtuel 

demandera au conducteur de communiquer avec un représentant du CP pour 

obtenir de l’aide. 

Pour continuer, le conducteur doit évaluer son expérience d’utilisation en 

cliquant sur l’icône de pouce vers le haut ou vers le bas . 

 

Une fois qu’un numéro de conteneur valide est entré, l’assistant virtuel 

demandera au conducteur de le confirmer. 

 

Si le numéro de conteneur est bon, il faut choisir « Correct and Continue » 

(Correct. Continuer). 
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Si le numéro de conteneur est erroné, sélectionner  

« Incorrect and Re-enter » (Incorrect. Entrer à nouveau). 

 

Si « Cancel » (Annuler) est sélectionné, l’assistant virtuel demandera au conducteur 

d’évaluer son expérience d’utilisation  et retournera à la page d’accueil. 

 

Si le conteneur n’a pas été facturé, l’assistant virtuel indiquera qu’il n’y a pas de facture pour 

le conteneur en cause.  

Le processus de facturation pourrait prendre environ 15 minutes. 

L’assistant virtuel enverra un message texte au conducteur lorsque la facturation sera 

terminée. 

 

Sélectionner le lien pour téléverser une copie du connaissement à un représentant du CP. 

 

 

 

Facturé, mais pas dans le triage 
 

Billed not in yard (Facturé, mais pas dans le triage) 

S’affiche si l’assistant virtuel indique que l’unité a été facturée, mais qu’elle n’est pas 

dans le triage après la saisie du numéro de conteneur. Le connaissement n’est pas 

nécessaire puisque l’unité est déjà facturée. Le conducteur peut se rendre au poste 

d’entrée. 

 

Facturé et dans le triage 
Billed in yard (Facturé et dans le triage) 

S’affiche si l’assistant virtuel indique que l’unité a été facturée et qu’elle se trouve 

dans le triage après la saisie du numéro de conteneur. Il faut vérifier le numéro de 

conteneur saisi puisque le conteneur est considéré comme facturé dans le 

terminal. 
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Stationnement non disponible 
 

 

Cette fonction permet au conducteur de modifier le stationnement désigné si celui-ci est 

plein ou non disponible dans le terminal. 

Il faut sélectionner « Continue » (Continuer) pour traiter la demande ou « Cancel » 

(Annuler) pour revenir à la page d’accueil. 

 

Si le conducteur choisit « Cancel » (Annuler), l’assistant virtuel lui demandera « Is there 

anything else I can help you with today? » (Puis-je faire autre chose pour vous aider 

aujourd’hui?). Le conducteur peut sélectionner « Yes » (Oui) ou « No » (Non). 

 

Si « Cancel » est sélectionné, l’assistant virtuel affichera un message qui 

demande au conducteur d’évaluer son expérience d’utilisation en cliquant 

sur l’icône de pouce vers le haut ou vers le bas  avant de continuer. 

 

Si « Continue » est sélectionné, les échanges actifs s’afficheront. Le 

conducteur peut sélectionner l’échange actif pour lequel il souhaite modifier 

le stationnement s’il ne peut pas déposer le conteneur à l’emplacement 

indiqué sur son bordereau de transfert. 

Si le conducteur sélectionne « Cancel », l’assistant virtuel quittera la page et 

retournera à la page d’accueil. 

 

 

Si « My interchange is not listed » (Mon échange n’est pas dans la liste) est 

sélectionné, l’assistant virtuel conseillera au conducteur d’appeler un 

représentant du CP pour obtenir plus d’aide, si nécessaire. 

 

 

 

Pour continuer, le conducteur doit évaluer son expérience d’utilisation en 

cliquant sur l’icône de pouce vers le haut ou vers le bas . 

 

 

 

 

Une fois qu’un échange est sélectionné, l’assistant virtuel demandera de vérifier le numéro d’unité. 
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Le conducteur peut sélectionner « Correct and Continue » (Correct. 

Continuer) si l’échange approprié a été sélectionné. 

Le conducteur peut aussi choisir « Incorrect and Re-enter » (Incorrect. 

Entrer à nouveau) afin que l’assistant virtuel affiche de nouveau tous les 

échanges actifs. 

Il peut aussi sélectionner « Cancel » (Annuler) pour retourner à la page 

d’accueil de l’assistant virtuel. 

 

L’assistant virtuel demandera alors au conducteur d’entrer le nouvel 

emplacement. L’emplacement doit être un stationnement. Les 

secteurs de stockage au sol ou sur une voie ne seront pas acceptés. Le 

conducteur doit transporter le conteneur à l’emplacement désigné. 

 

 

L’assistant virtuel demandera au conducteur de confirmer que le 

stationnement entré est le bon. 

 

 

 

 

Si ce n’est pas le cas, le conducteur peut sélectionner « Incorrect and 

Re-enter » (Incorrect. Entrer à nouveau). 

L’assistant virtuel demandera au conducteur d’entrer de nouveau le 

stationnement à mettre à jour. 
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Le conducteur peut aussi annuler le processus et retourner à la page d’accueil de l’assistant virtuel. 

 

Si « Cancel » (Annuler) est sélectionné, l’assistant virtuel demandera au conducteur 

d’évaluer son expérience d’utilisation  et de retourner à la page d’accueil pour 

obtenir plus d’aide. 

 

 

 

 

Si un stationnement valide est entré et que ce stationnement comprend différents 

secteurs, le conducteur doit sélectionner un secteur dans le stationnement principal. 

 

Dans cet exemple (image de gauche), le conducteur a sélectionné le 

stationnement 3PK. 

Ce stationnement comprend plusieurs secteurs. Pour procéder à la mise à jour, le 

conducteur doit sélectionner un secteur. 

 

 

Une fois que c’est fait, l’assistant virtuel demandera au conducteur de confirmer le 

secteur sélectionné. 

Le conducteur peut choisir « Incorrect and Re-enter » (Incorrect. Entrer à nouveau) 

pour modifier sa sélection. 

Il peut aussi annuler et quitter l’assistant virtuel à cette étape. 

Si « Correct and Continue » (Correct. Continuer) est sélectionné, l’assistant virtuel 

traitera la demande. 

Toutefois, si l’assistant virtuel demande de confirmer la mise à jour, le conducteur doit 

sélectionner « Yes » (Oui) pour achever le processus. 

Une fois la mise à jour du stationnement traitée, le conducteur devra évaluer son 

expérience d’utilisation  avant de continuer à utiliser l’assistant virtuel.  
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L’assistant virtuel affichera alors la page d’accueil pour offrir une aide additionnelle. Le 

conducteur peut alors réduire l’écran de l’assistant virtuel pour utiliser l’application 

mobile FastPass.  

 

 

 

 

Si le stationnement entré est incorrect, l’assistant virtuel demandera au 

conducteur de confirmer le stationnement.  

 

Si le stationnement est incorrect, l’assistant virtuel dira « Entered lot name is 

invalid » (Le nom de stationnement saisi n’est pas valide). Il faut alors entrer de 

nouveau le nom du stationnement où le conteneur sera déposé. 
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FAQ Foire aux questions 

 

Cette foire aux questions permet au conducteur de consulter les 

questions qui sont fréquemment posées.  

Le conducteur peut sélectionner « Continue » (Continuer) pour aller à la 

page de la foire aux questions ou « Cancel » (Annuler) pour retourner à 

la page d’accueil de l’assistant virtuel. 

 

Grâce à cette fonction, le conducteur peut obtenir des réponses aux questions 

fréquentes. 

 

Il peut sélectionner des questions dans la liste préétablie. 

Cette liste comprend des questions dans différents domaines, notamment sur 

l’inscription, l’emplacement des terminaux et les heures d’ouverture. 

 

L’assistant virtuel donne des renseignements 

pertinents et, le cas échéant, un lien vers d’autres 

réponses à la question en cause. 

Lorsqu’elle est affichée, l’assistant virtuel demande « Is 

there anything else I can help you with today? » (Puis-je faire autre chose pour vous aider 

aujourd’hui?) et le conducteur peut sélectionner « Yes » (Oui) ou « No » (Non).  

S’il répond « Yes » (Oui), il reviendra à la foire aux questions.  

S’il répond « No » (Non), on lui demandera d’évaluer son expérience d’utilisation de l’application en cliquant sur l’icône 

de pouce vers le haut ou vers le bas . 
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Réinitialisation de mot de passe 

 

La fonction de réinitialisation de mot de passe permet au conducteur de 

réinitialiser son mot de passe par l’intermédiaire de l’assistant virtuel. 

Il est aussi possible d’utiliser « Forgot password? » 

(Mot de passe oublié?) sur la page de lancement de 

l’application FastPass pour réinitialiser un mot de 

passe.  

 

Nota. La fonction de réinitialisation de mot de passe de 

l’assistant virtuel Portage peut être utilisée seulement lorsque 

le conducteur n’est pas connecté. Un conducteur qui tente de 

réinitialiser son mot de passe alors qu’il est connecté à 

l’assistant virtuel recevra le message « The Password Reset 

function is only available on the User Login Page. Please sign out and then activate the 

BOT. » (La fonction de réinitialisation de mot de passe de l’assistant virtuel Portage peut 

être appelée seulement à partir de la page de connexion. Veuillez fermer la séance et 

activer le service de clavardage). 

Avant de quitter l’assistant virtuel, le conducteur doit évaluer son 

expérience d’utilisation . 

Pour continuer, l’assistant virtuel demandera au conducteur d’entrer 

son nom d’utilisateur FastPass ou l’adresse électronique associée à 

son compte FastPass. 

 

Une fois que le nom d’utilisateur ou l’adresse électronique du 

conducteur est entré, l’assistant virtuel demandera leur confirmation. 

Il faut sélectionner « Correct and Continue » (Correct. Continuer) 

pour lancer le processus de réinitialisation du mot de passe. 

 

 

Si « Incorrect and Re-enter » (Incorrect. Entrer à nouveau) est 

sélectionné, l’assistant virtuel demandera d’entrer de nouveau le 

nom d’utilisateur ou l’adresse électronique du conducteur. 

 

Si « Cancel » (Annuler) est sélectionné, l’assistant virtuel 

demandera au conducteur d’évaluer son expérience d’utilisation 

de l’application . 
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Une fois que le nom d’utilisateur ou l’adresse électronique FastPass 

du conducteur est entré, l’assistant virtuel demandera au 

conducteur d’entrer les trois derniers caractères de son permis de 

conduire 

 

 

 

et de les confirmer. 

 

 

 

Si le conducteur choisit « Correct and Continue » (Correct. Continuer), 

l’assistant virtuel demandera au conducteur d’entrer les trois derniers 

caractères de son permis de conduire. 

 

Si « Cancel » (Annuler) est sélectionné, l’assistant virtuel 

demandera au conducteur d’évaluer son expérience  dans 

le cadre de l’utilisation de l’assistant virtuel Portage. 

 

Une fois que « Correct and Continue » (Correct. Continuer) est 

sélectionné, 

l’assistant virtuel demandera au conducteur de vérifier les 

quatre derniers chiffres de son numéro de téléphone. 

S’ils sont exacts, il faut sélectionner « YES » (Oui). S’ils sont inexacts, 

il faut sélectionner « NO » (Non). 
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Si la réponse est « NO » (Non), l’assistant virtuel demandera au 

conducteur d’appeler un représentant du CP  

au numéro indiqué. 

Une fois que c’est fait, le conducteur doit cliquer sur l’icône du 

pouce vers le haut ou vers le bas  pour évaluer son 

expérience d’utilisation de l’assistant virtuel Portage. 

 

Si le conducteur choisit « YES » (Oui), l’assistant vérifie si les quatre derniers 

chiffres du numéro de téléphone sont exacts.  

Il indique qu’un message texte a été envoyé au numéro de téléphone qui 

figure au dossier. 

 

 

 

Une fois que le conducteur a évalué son expérience d’utilisation , 

l’assistant virtuel Portage retourne à sa page d’accueil. 

 

 

 

Le conducteur recevra un message texte de l’assistant virtuel.  

Ce message comprendra un lien vers l’outil de réinitialisation de mot de passe FastPass, la 

provenance du message, et la date et l’heure de la transmission du message par l’assistant virtuel. 

 

 

 

Lorsqu’il clique sur le lien fourni dans le message texte, le conducteur obtiendra l’outil de 

réinitialisation de mot de passe FastPass.  

Le conducteur pourra entrer un nouveau mot de passe, le confirmer et 

Sélectionner « Continue » (Continuer). 

Nota. Le mot de passe doit comprendre au moins 8 caractères, sans caractère spécial (p. ex., $ _ #+), au moins 1 chiffre, 1 lettre 

majuscule et 1 lettre minuscule. 
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Il faut s’assurer que le nouveau mot de passe respecte les critères énumérés dans la note ci-

dessus. 

Il faut aussi confirmer que les mots de passe saisis dans les champs Password (Mot de passe) et 

Verify Password (Vérification du mot de passe) sont identiques. Utiliser les boutons   

(afficher/masquer le mot de passe) pour voir le mot de passe entré. 

 

Sélectionner « Continue » (Continuer). 

 

 

 

Le conducteur a droit à cinq essais pour modifier son mot de passe.  

Au terme de ces cinq essais, un message demandera au conducteur d’appeler un représentant 

et affichera le numéro de téléphone à composer. 

 

 

 

 

 

Si la réinitialisation du mot de passe est réussie, le conducteur sera automatiquement connecté 

à l’application FastPass et il 

pourra vérifier son profil dans FastPass.  

Sélectionner Completed (Terminé). 

L’assistant virtuel Portage ne sera pas disponible. 

 

 

 

 


