Notes de mises à jour de Lineage
Améliorations à Lineage

4 mars 2019

À l’intention de tous les utilisateurs de Lineage

Lloyd’s Canada a le plaisir d’annoncer les modifications suivantes qui seront intégrées à Lineage le 18 mars 2019.

Général
Fonctionnalité « Mot de passe oublié »
Pour aider les utilisateurs qui ont oublié leur mot de passe de connexion à Lineage, une nouvelle fonctionnalité de
Mot de passe oublié leur permettra de réinitialiser leur mot de passe et de déverrouiller leur propre compte.
Cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs de nos organisations de Souscripteurs, Courtiers du
Lloyd’s, Courtiers mandataires et Tiers administrateurs, et requiert qu’un utilisateur spécifie au préalable une
Adresse courriel de sécurité sur son profil d’utilisateur. Seul l'utilisateur pourra spécifier son Adresse courriel de
sécurité. Cette adresse restera confidentielle afin que seul l'utilisateur puisse la connaître.
Bien que l’Adresse courriel de sécurité puisse être identique à l’adresse Courriel standard de l’utilisateur, il doit
s'agir de l’adresse d’un compte de messagerie sécurisé auquel seul l’utilisateur peut accéder.

 À noter que l’Adresse courriel de sécurité est facultative. Toutefois, si aucune Adresse courriel de
sécurité n'est fournie, la fonction Mot de passe oublié ne sera pas disponible pour cet utilisateur.

Après avoir saisi leur Adresse courriel de sécurité, les utilisateurs doivent cliquer sur le bouton Vérifier l’adresse
courriel de sécurité.
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La fenêtre ci-dessous informe ensuite les utilisateurs qu'un Code de vérification a été envoyé à leur Adresse
courriel de sécurité et de laisser leur navigateur ouvert sur la page de leur profil d'utilisateur. Les utilisateurs
devront vérifier pour le courriel contenant le Code de vérification dans la boîte de réception de leur Adresse
courriel de sécurité.

Ce Code de vérification doit ensuite être saisi dans le profil d’utilisateur.
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Lorsque le formulaire est validé avec le Code de vérification approprié, l’Adresse courriel de sécurité est
enregistrée dans le profil d’utilisateur et la fonction Mot de passe oublié devient disponible pour cet utilisateur.
À partir de ce moment, cet utilisateur aura la possibilité de réinitialiser son mot de passe en cliquant sur le lien Mot
de passe oublié? sur la page de connexion de Lineage.

Les utilisateurs seront invités à saisir leur ID Utilisateur et leur Adresse courriel de sécurité. Les instructions pour
réinitialiser le mot de passe sont ensuite transmises à l'Adresse courriel de sécurité. Une fois le mot de passe
réinitialisé, le compte est également déverrouillé.

Déverrouillage de compte par un administrateur
Nous introduisons une nouvelle fonction de Déverrouillage de compte permettant aux Administrateurs délégués
de déverrouiller les comptes Lineage des autres utilisateurs de leur organisation, ayant verrouillé leur compte en
raison de nombreuses tentatives de connexion infructueuses.
Lorsque le compte d’un utilisateur est verrouillé, les Administrateurs délégués seront désormais en mesure de
sélectionner la fonction Déverrouiller le compte au bas du profil de cet utilisateur.

Une fois la demande confirmée, le compte de l'utilisateur est déverrouillé et un courriel est envoyé pour informer
l'utilisateur qu'il peut à nouveau accéder à Lineage.
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Les Administrateurs délégués et les utilisateurs d’organisations sans Administrateur délégué peuvent contacter le
Centre de services de Lloyd’s Canada à info@lloyds.ca pour faire déverrouiller leurs comptes.

Conditions d’utilisation de Lineage
Les conditions d’utilisation de Lineage seront mises à jour pour inclure la clause suivante concernant la
responsabilité des utilisateurs à l’égard de leur compte.

Lors de la connexion à Lineage à compter du 18 mars 2019, les utilisateurs seront invités à lire et à accepter les
présentes conditions d’utilisation mises à jour en cliquant sur « J'accepte » au bas du texte. Une fois acceptées, les
conditions d’utilisation n’apparaîtront plus lors de l’accès à Lineage, mais elles pourront toujours être consultées en
sélectionnant le lien situé dans le menu principal de Lineage.

La documentation à jour sera accessible dans la Base de connaissances du portail d'ici le 15 mars 2019.
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et questions à info@lloyds.ca. Nous avons hâte de les lire.
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