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Marche à suivre nº 1

 

 

Après avoir entré et confirmé votre mot de passe, vous aurez le message suivant 

 

Lors de votre première connexion, vous devrez confirmer votre courriel selon le message ci-
dessous 

12345 

Cliquez sur ce lien pour accéder à la 
création de votre utilisateur 

Inscrire le token provenant du courriel 

En cliquant ici vous serez redirigé vers le web 
producteur ou vous devrez vous connecter 

 

 

Après avoir entré et confirmé votre mot de passe, vous aurez le message suivant 

 

Lors de votre première connexion, vous devrez confirmer votre courriel selon le message ci-
dessous 

12345 

Cliquez sur ce lien pour accéder à la 
création de votre utilisateur 

Inscrire le token provenant du courriel 

En cliquant ici vous serez redirigé vers le web 
producteur ou vous devrez vous connecter 

2. Après avoir entré et confirmé votre mot de passe, vous aurez le message suivant :

1. Un courriel avec un code d’accès unique est envoyé à chaque éleveur pour la création d’un 
compte. Le code est actif pour une période de 24 h seulement.
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CRÉATION DE VOTRE CODE D’UTILISATEUR



4. Il est TRÈS important de confirmer votre courriel puisque cela indique à LEOQ que votre compte a 
bien été créé et que LEOQ ne doit pas retransmettre un autre TOKEN.

 

 

Il est TRÈS important de confirmer votre courriel puisque cela indique à LEOQ que votre compte 
a bien été créé et que LEOQ ne doit pas retransmettre un autre TOKEN 

 

Après avoir appuyé sur ce lien, vous serez redirigé vers la page web avec le message suivant : 

aaaaa@aaa.aaa 

En appuyant sur confirmer, 
vous recevrez un courriel de 
confirmation 

Appuyer sur ce lien 

5. Après avoir appuyé sur ce lien, vous serez redirigé vers la page web avec le message suivant :

 

 

 

Il est TRÈS important de confirmer votre courriel puisque cela indique à LEOQ que votre compte 
a bien été créé et que LEOQ ne doit pas retransmettre un autre TOKEN 

 

Après avoir appuyé sur ce lien, vous serez redirigé vers la page web avec le message suivant : 

aaaaa@aaa.aaa 

En appuyant sur confirmer, 
vous recevrez un courriel de 
confirmation 

Appuyer sur ce lien 

3.Lors de votre première connexion, vous devrez confirmer votre courriel selon le message ci-dessous :
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Votre code d’utilisateur est maintenant activé.


