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En quoi consiste l’Application Web d’administration des succursales?  
 

Offerte dans le cadre du Programme des Obligations d’épargne du Canada, l’Application Web 
d’administration des succursales permet aux institutions financières et aux courtiers de gérer leur 
propre base d’adresses. Grâce à elle, vous pouvez ajouter, mettre à jour et supprimer en tout temps des 
renseignements sur vos succursales.  

Tous les ans, au mois de septembre, le matériel destiné à la campagne de souscription des Obligations à 
prime du Canada est envoyé à vos succursales. Les adresses figurant dans l’application serviront à ces 
envois ainsi qu’aux commandes passées dans le site www.commandesoec.ca.  

Préambule 

Comment accéder à l’Application Web d’administration des succursales? 
On peut accéder à l’application à partir du lien suivant : 

http://www.commandesoec.ca/fr/orgadmin/login.aspx  

Comment obtenir mes justificatifs d’identité pour pouvoir me connecter? 
Si vous avez besoin d’aide pour récupérer vos justificatifs d’identité, veuillez écrire à Erin Coyle, à 
l’adresse mcle@banqueducanada.ca.  

Qui peut utiliser l’Application Web d’administration des succursales? 
Seuls des employés du siège de chaque institution peuvent utiliser cette application. Les succursales ne 
peuvent y accéder pour modifier leurs coordonnées. 

 

http://www.commandesoec.ca/
http://www.commandesoec.ca/fr/orgadmin/login.aspx
mailto:mcle@banqueducanada.ca
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Page d’ouverture de session 
Dès que vous accédez au site Web (http://www.commandesoec.ca/fr/orgadmin/login.aspx), l’écran 
d’ouverture de session s’affiche (Figure 1). 

Comment ouvrir une session 
• Tapez votre numéro d’institution à quatre chiffres, y compris le zéro (ou les zéros) figurant à 

gauche. Par exemple, pour l’institution « 123 », il convient d’entrer « 0123 ». 

• Inscrivez votre mot de passe (le mot de passe est sensible à la casse).  

• Cliquez sur le bouton Connexion. 

Comment changer de langue 
Il est facile de basculer d’une langue officielle à l’autre en cliquant sur le bouton situé dans le coin 
supérieur gauche de l’écran. Dans le site français, ce bouton indique English. 

 

 

Figure 1 : Écran d’ouverture de session 

http://www.commandesoec.ca/fr/orgadmin/login.aspx
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Page d’accueil 
À l’ouverture de session, la page d’accueil s’affiche (voir Figure 2). Sa présentation est très sommaire, 
puisque seules cinq fonctions s’offrent à vous. 

Menu de navigation 

 

• English : permet d’afficher la version anglaise. Attention : Le basculement d’une langue à l’autre 
ne met pas fin à la session, mais les changements seront perdus s’ils n’ont pas été enregistrés.  

• Accueil : lien vers la page d’accueil 

• Contenu des trousses : permet d’afficher toutes les trousses proposées ainsi que la description 
de leur contenu. Ce sujet est abordé en détail plus loin. 

• Rapport : permet de consulter et de télécharger une liste de toutes les succursales liées à votre 
numéro d’institution. 

• Fermeture de session : permet de fermer la session en cours et de revenir à la page d’ouverture 
de session. 

Recherche 
Dans le haut de la page d’accueil, vous pouvez lancer une recherche pour trouver une succursale en 
particulier.  

Le champ le plus utile est celui du numéro de succursale. Il suffit d’y entrer le numéro de succursale à 
cinq chiffres, puis de cliquer sur Recherche. Si la succursale figure dans la base, elle s’affichera dans le 
tableau de résultats au bas de l’écran. Veuillez noter que le numéro demandé comporte toujours cinq 
chiffres, y compris les zéros au début (par exemple, 00123 au lieu de 123). 

Si votre institution emploie des noms pour identifier ses succursales, vous pouvez effectuer une 
recherche par nom de compagnie. Cette option ne donne de bons résultats que si les succursales 
portent des noms différents. 

Vous pouvez restreindre le nombre de succursales à afficher simultanément en modifiant la valeur par 
défaut dans le champ « Nombre de succursales ». Si la recherche donne des résultats s’étendant sur 
plusieurs pages, une barre de navigation s’affiche sous la liste des résultats. 

Vous avez également la possibilité d’ajouter une nouvelle succursale. Cette option est décrite plus loin.  
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Résultats de la recherche de succursales 
La page d’accueil présente par défaut toutes les succursales actuellement liées à votre numéro 
d’institution. Si la liste s’étend sur plus d’une page, une barre de navigation s’affiche au bas de l’écran 
afin que vous puissiez les passer en revue le plus efficacement possible. 

Si vous avez lancé une recherche ciblée, seules les succursales répondant aux critères que vous avez 
précisés s’affichent. 

Vous pouvez trier vos résultats par numéro ou par nom (compagnie) de succursale, ou par ville. Il suffit 
de cliquer sur le mot correspondant dans la ligne d’en-tête. 

Vous pouvez modifier et supprimer les succursales figurant sur la page d’accueil. Nous y reviendrons plus 
loin. 

 

Figure 2 : Page d’accueil 
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Modification de l’information concernant une succursale  
À partir de la page d’accueil, vous pouvez trouver la succursale qui vous intéresse soit en tapant son 
numéro dans le champ « Numéro de succursale » et en cliquant ensuite sur Recherche, soit en 
parcourant la liste des succursales liées à votre numéro d’institution.  

Lorsque vous avez repéré la succursale, cliquez sur le bouton Modifier (symbolisé par l’icône d’un crayon 
sur une feuille de papier) pour pouvoir apporter les changements. 

La page de modification s’affiche (Figure 3). 

 

Figure 3 : Page de modification  
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À partir de cette page, vous pouvez :  

Modifier l’information concernant la succursale  

• Institution : nom de l’institution 

• Ville : ville où la succursale est située 

• Langue : langue employée par défaut pour tout envoi adressé à la succursale  

• Bouton Annuler : revenir à la page d’accueil 

• Bouton Mettre à jour : applique les modifications apportées au nom de l’institution, à la ville ou 
à la langue. 

Ajouter une succursale ou le nom d’une personne-ressource 

• Bouton Ajouter : permet d’ajouter plusieurs adresses ou personnes-ressources à une succursale 
donnée. 

Afficher les adresses des succursales 

• Tableaux des succursales : présente toutes les adresses associées à la succursale en question. 
Vous pouvez les modifier ou les supprimer au besoin. 

• Modifier l’adresse : si une seule adresse est associée à la succursale, elle s’affiche par défaut 
dans cette zone, autrement vous devrez cliquer sur le bouton Modifier correspondant à 
l’adresse que vous souhaitez mettre à jour. 

• Supprimer une adresse : il est possible de supprimer l’adresse liée à une succursale en cliquant 
sur l’icône Supprimer. Un message s’affichera et vous demandera de confirmer la suppression.  

Modifier l’adresse de la succursale  

• Les renseignements de cette zone seront repris dans les étiquettes employées pour les envois à 
la succursale. 

• Modifiez au besoin l’adresse d’expédition et le nom de la succursale.  

• La liste déroulante « Trousses et formats » présente le matériel relatif aux Obligations à prime 
du Canada qui sera expédié à la succursale en septembre, soit juste avant le début de la 
campagne. Le contenu de la trousse s’affiche à droite. Vous pouvez sélectionner des trousses 
différentes selon les besoins des succursales. Veuillez vous reporter à la section « Contenu des 
trousses » du présent guide pour de plus amples renseignements. 
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• Cliquez sur Enregistrer et revenir à la page précédente pour valider les changements dans la 
base de données. Un message de confirmation apparaîtra une fois les renseignements dûment 
actualisés. La page d’accueil s’affichera ensuite. 

• Le bouton Effacer permet de réinitialiser les champs de la zone de modification de la succursale, 
mais non d’annuler les modifications qui auraient déjà été enregistrées, ni de revenir à la page 
d’accueil. 

• Une fois que vous aurez fini vos modifications, cliquez sur l’un des liens Accueil pour modifier 
d’autres succursales ou sur Fermeture de session pour vous déconnecter. 

Rappel : Pour ne pas perdre vos changements, n’oubliez pas de les enregistrer avant de naviguer vers 
une autre page. 

Suppression de l’information concernant une succursale 
Depuis la page d’accueil, vous trouverez la succursale qui vous intéresse soit en tapant directement son 
numéro dans le champ « Numéro de succursale » et en cliquant ensuite sur Recherche, soit en 
parcourant la liste des succursales liées à votre numéro d’institution.  

Lorsque vous avez repéré la succursale que vous souhaitez supprimer, cliquez sur le bouton Supprimer 
(symbolisé par une croix). 

Nota : Si plusieurs adresses sont associées à la succursale et que vous voulez en supprimer une 
seule, vous devrez cliquer sur le bouton Modifier, puis supprimer l’adresse en question de la 
page de modification. 

Un message de confirmation (Figure 4) vous demandera si vous tenez vraiment à supprimer cette 
succursale. 

 

Figure 4 
 
Dès que vous cliquez sur OK, toutes les informations (y compris les adresses) liées à cette succursale sont 
définitivement supprimées de la base de données. Il n’est pas possible de les récupérer automatiquement. 
 
Le bouton Annuler empêche la suppression de se produire. 
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Si vous supprimez une succursale par erreur, vous pouvez toujours cliquer sur Ajouter dans la page 
d’accueil, puis inscrire de nouveau les renseignements qui lui sont associés. 

Ajout d’une succursale  
Pour ajouter une succursale, cliquez sur le bouton Ajouter dans la page d’accueil. L’écran ci-dessous 
(Figure 5) s’affiche.  

 

Figure 5 : Ajouter une succursale 
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À partir de cette page, entrez l’information dans les champs appropriés.  

• Numéro de succursale : inscrire le numéro à cinq chiffres de la succursale. (Le faire précéder du 
nombre de « 0 » nécessaires, s’il y a lieu. Par exemple, inscrire « 00123 » au lieu de « 123 ».) 

• Ville : ville où se trouve l’institution. 

Cliquez sur le bouton Ajouter. Une fenêtre s’affichera pour confirmer l’ajout de la succursale. Le bouton 
Annuler renvoie à la page d’accueil sans que la succursale ait été ajoutée dans la base de données. 

 
Il vous faut maintenant indiquer l’adresse de la succursale. Utilisez les champs qui figurent sous la 
rubrique « Ajouter l’adresse de la succursale » pour inscrire le nom de la personne-ressource et les 
coordonnées d’expédition.  

• N’oubliez pas de sélectionner la trousse et le format qui conviennent pour la succursale 
indiquée. Pour afficher le contenu d’un type de trousse en particulier, sélectionnez celui-ci dans 
le menu déroulant sous « Trousses et formats ».  

• Le bouton Effacer permet de réinitialiser les champs figurant sous la rubrique « Ajouter l’adresse 
de la succursale ». 

• Si vous cliquez sur le bouton Enregistrer et revenir à la page précédente, l’application vérifie que 
tous les champs obligatoires sont bien remplis puis enregistre l’information. Un message 
s’affichera pour confirmer le tout : 

o pour enregistrer les modifications et revenir à la page d’accueil, cliquez sur OK;  

o pour laisser affichée la zone « Ajouter une succursale » sans enregistrer les 
changements, cliquez sur le bouton Annuler. 
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Contenu des trousses 
Chaque année, en septembre, une trousse contenant le matériel promotionnel et d’administration 
nécessaire pour mener à bien la campagne de souscription des Obligations à prime du Canada est 
expédiée aux succursales. Comme les besoins des succursales varient en fonction des services qu’elles 
offrent à leur clientèle, le choix de la trousse est important.  

Pour consulter la liste des trousses et leur description (Figure 6), cliquez sur l’onglet Contenu des 
trousses. Lorsque vous modifiez l’information concernant une succursale, vous devez sélectionner la 
trousse qui convient le mieux à ses besoins.  

 

Figure 6 : Description des trousses 
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Rapport  
La page Rapport vous permet de consulter la liste complète des succursales associées à votre numéro 
d’institution (Figure 7) et de télécharger un fichier Excel qui comprend l’information suivante :  

• numéro de la succursale ([BOC][numéro à quatre chiffres de l’institution][numéro à cinq chiffres 
de la succursale]) 

• nom de la succursale 
• adresse  
• trousse sélectionnée  

 
Pour télécharger le rapport, cliquez sur Produire et ouvrez ou enregistrez le fichier Excel.  

 

 Figure 7 : Rapport 
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Fermeture de session 
Lorsque vous avez mis à jour l’information relative à vos succursales, cliquez sur Fermeture de session 
afin de quitter l’application. Vous reviendrez automatiquement à la page d’ouverture de session. 

N’oubliez pas d’enregistrer vos changements avant de mettre fin à la session. 

Foire aux questions 
Q. Puis-je modifier l’information relative au siège social au moyen de cette application? 
R. Non, vous ne pouvez modifier que l’information concernant les succursales. Pour faire mettre à 
 jour l’information sur le siège de votre institution, veuillez faire parvenir un courriel au 
 représentant qui s’occupe de votre dossier à la Banque du Canada. 

Q. Puis-je modifier le numéro d’institution? 
R. Non; le numéro d’institution est lié à tous les renseignements relatifs à votre institution et seule 

la Banque du Canada pourrait le modifier. 

Q. Puis-je modifier un numéro de succursale? 
R. La seule manière d’effectuer ce changement est de supprimer la succursale puis d’en ajouter 

une nouvelle. 

Q. Qu’adviendra-t-il si une de mes succursales a besoin de davantage de matériel que ce que 
contient la trousse en temps normal? 

R. Pendant la campagne, les succursales sont libres de commander du matériel supplémentaire à 
partir du site www.commandesoec.ca; ce service est offert gratuitement. 

Q. Puis-je importer l’information relative à mes succursales directement dans l’application? 
R. C’est impossible actuellement. Il faut mettre à jour individuellement l’information relative à 
 chacune des succursales. 

Q. J’ai apporté des changements au moyen de cette application, mais ils ne s’affichent pas dans 
www.commandesoec.ca. 

R. Les changements peuvent prendre jusqu’à 24 h avant d’être pris en compte dans les différents 
 systèmes. Si, au bout de ce délai, l’information n’apparaît toujours pas, signalez-le par courriel 
 au représentant qui s’occupe de votre dossier à la Banque du Canada. 

Pour communiquer avec nous 
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de l’application Web d’administration des 
succursales, veuillez les transmettre par courriel à votre représentant à la Banque du Canada, Erin Coyle, 
à l’adresse mcle@banqueducanada.ca. 

http://www.csborders.ca/
http://www.commandesoec.ca/
mailto:mcle@banqueducanada.ca
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