
 

La Corporation d’assurance

Téléphone : 1-800-561-3242

Nom du concessionnaire Adresse

Directeur général Ville/Province

Téléphone

Exemple 

La signature de cette entente confirme que nous autorisons les employés mentionnés ci-haut à avoir accès au Centre de ressources en ligne du Groupe des compagnies First Canadian (FC). 

Pour assurer la confidentialité des données du concessionnaire, veuillez communiquer tous les changements concernant l’accès des employés et leur niveau  
immédiatement à dealersupport@firstcanadian.ca

Signature / Date Courriel - Sera copié dans tout les courriel indiquant des renseignements confidentiels 
concernant les demandes d’accès de cette demande et des futures demandes

Courriel - recevra les rapports mensuels du concessionnaire (indiquer seulement si 
celle-ci diffère de la ligne ci-dessus) 

/

Nom et titre 

fsm@dealeremail.comDSF 03 O O O TOUTES

Prénom et nom de famille Courriel 

Programme d’analyse du marché F&I Log
Titre/ 

Position 
Niveau 
d’accès Accès 

(O/N)
Accès 
(O/N)

Rapports DSF 
individuel

Voir TOUTES les trans. 
ou ses PROPRES 
trans. seulement

Télécopieur/Courriel

Formulaire de demande d’accès au Registre F&A et au Programme d’analyse du marché

Télécopieur :  1-888-767-4016 Courriel : dealersupport@firstcanadian.ca

Niveaux d’accès

01 - Accès au groupe de concessionnaire (l’utilisateur a accès à tous les concessionnaires du groupe)

*Les utilisateurs de niveau 02 étant des DSF peuvent avoir accès au “Rapports DSF  
individuels” en indiquant “O” dans le champ y afférent. Si ce champ indique “N”, aucun  
“Rapport DSF individuel” ne sera disponible. Les données du DSF seront combinées au  
Rapports sommaires du concessionnaire seulement. 

**Les utilisateurs de niveau 03 étant des DSF doivent avoir accès au “Rapports DSF individuel” 
(le champ y afférent doit indiquer “O”. Autrement il ne pourront pas voir leurs données  
individuellement dans le Registre F&A et dans le Programme d’analyse du marché puisqu’ils 
n’ont pas accès aux données sommaires du concessionnaire.

02 - Accès concessionnaire (l’utilisateur a accès à tous les rapports du concessionnaire)*

04 - Aucun accès - DSF (configuration pour l’accès aux rapports seulement, aucun accès en ligne)

03 - Accès individuel DSF (l’utilisateur peut seulement voir ses propres rapports, l’option “Rapports DSF individuel” doit indiquer “O”)**
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