
Expérience antérieure
Auparavant, pour naviguer vers  
le portail visé, vous auriez cliqué ou 
déplacé votre curseur sur le bouton 
de connexion Clients qui se trouve 
dans le coin supérieur droit de la page 
astfinancial.com/ca-fr et vous auriez 
sélectionné le type d’utilisateur dans le 
menu déroulant. Une fenêtre contextuelle 
contenant plusieurs options aurait alors 
été activée. Vous auriez ensuite cliqué sur 
l’option appropriée pour être redirigé vers 
la page de connexion correspondante. 
Sur cette page de connexion, vous auriez 
cliqué sur le bouton de connexion pour 
naviguer vers le portail en question.

NOUVELLE EXPÉRIENCE DE CONNEXION ASTFINANCIAL.COM/CA-FR  

HISTORIQUE

Dans le cadre de ses efforts continus pour améliorer l’expérience de 
navigation dans nos portails, AST a lancé une nouvelle page de connexion 
améliorée. La mise à jour vise à réduire les clics, simplifier le libellé et créer 
une structure de navigation intuitive lors de la connexion aux portails d’AST 
en vous permettant notamment de voir toutes vos options de connexion 
dans une seule vue exhaustive et facile à suivre. 

Expérience actuelle
Nous avons simplifié l’expérience de 
connexion à un processus en 3 étapes.

Étape 1 : Cliquez sur le bouton de 
connexion qui se trouve dans le coin 
supérieur droit de astfinancial.com/ca-fr 
pour être immédiatement redirigé vers 
une seule page de connexion.
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Étape 2: À partir de la page de connexion, sélectionnez le type d’utilisateur dans le haut de la page.

Étape 3: Une liste exhaustive de tous les portails pertinents vous sera présentée, qui comprend la 
description des principales fonctions, et vous pourrez cliquer sur le bouton approprié pour être redirigé 
vers l’écran de connexion voulu.

Une fois connecté, les fonctions en ligne auxquelles vous avez accès sont les mêmes qu’auparavant. Nous 
espérons que vous apprécierez votre expérience en ligne!


