Consultation des avis et inscription aux notifications
Pour consulter un avis :
1.
2.
3.
lors

4.

Ouvrez une fenêtre internet sur Chrome, Safari, Internet Explorer, etc.
Connectez-vous au beaconsfield.b-citi.com
Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe tels que précédemment choisis
de l’inscription et cliquez sur « Connexion »

Choisissez l’onglet « Avis » (disponible à deux endroits)

5. Tous les avis disponibles s’afficheront. Appuyez sur « Voir plus » pour accéder à
plus de détails sur l’avis de votre choix

Pour s’inscrire aux notifications :
6.

À partir de l’onglet « Avis », cliquez sur le bouton « Configurez les notifications »

7. Vous aurez à choisir votre mode de communication de préférence (courriel 1,
notification mobile2 ou message texte3). Vous pouvez en choisir plus d’un si vous le
désirez

1

L’adresse courriel doit avoir été confirmée. En temps normal, cette étape est accomplie lors de
l’inscription. Toutefois, si vous n’avez pas déjà confirmé votre courriel, vous pouvez appuyer sur
« Confirmer ». Vous recevrez un message avec un lien cliquable. Nous vous invitons à cliquer sur
« Valider l’adresse courriel »

2

Pour recevoir des notifications mobiles, autrement appelées « Push », vous devez avoir
téléchargé l’application sur votre téléphone intelligent
3

Si vous avez choisi le message texte comme mode de communication de préférence, vous devez
valider le numéro de cellulaire en appuyant sur « Confirmer ». Vous recevrez par la suite un
message texte avec un code numérique (B-XXXXXX). Nous vous invitons à entrer celui-ci dans la
case dédiée à cet effet dans les 15 minutes suivant la réception. Le cas échéant, vous devrez
recommencer

8. Vous pourrez par la suite sélectionner les catégories d’avis pour lesquelles vous
souhaitez recevoir des notifications.* Les catégories « Alertes d’urgence » et « Avis
importants » sont obligatoires

* Vous ne pourrez pas vous abonner à des catégories d’avis si vous n’indiquez pas d’abord
votre mode de communication de préférence

