
 

 
Procédure d’inscription au portail 
Inscription 
IMPORTANT! Si une nouvelle application est requise et que la personne qui s’inscrit a déjà un compte 
actif, suivre les mêmes étapes ci-dessous (comme si vous étiez nouvel inscrit) et choisir l’application à 
ajouter. Lors de sa réception et approbation, l’application sera ajoutée au profil existant.  

IMPORTANT! L’utilisateur DOIT ABSOLUMENT utiliser la même adresse courriel pour que l’application 
soit enregistrée sous le même compte. 

1. Accéder à TrouwNutrition.ca et cliquer sur « Mon Portail » 
2. Vous serez ensuite dirigés vers la page portail 
3. Cliquer sur « Inscrivez-vous ici » 

 



 

 

4. Si votre langue de préférence n’est pas l’anglais, faire le changement  

 
 

5. Remplir tous les champs requis dans le formulaire d’inscription 
6. Cliquer sur « Suivant » 

 

7. Entrer les renseignements de l’entreprise 
a. Pour l’inscription à MySamples et/ou SampleAnalysis, remplir les champs 

« Représentant des ventes », « Meunier » et « Espèces », si possible, pour faciliter 
l’approbation. 

8. Cliquer sur « Suivant » 
 

 

 



 

9. Glisser les icônes de l’application demandée de la liste « Applications disponibles » vers la case 
« Déposer applications ici » de la ligne « Applications demandées ». 

10. Cliquer sur « Suivant » : 
a. Vous pourriez avoir à fournir des informations supplémentaires selon les applications 

sélectionnées à l’étape précédente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Accepter les Modalités et Conditions, puis cliquer sur « Inscription » 

 

12. La dernière page s’affichera : En attente d’approbation  

 



 

Avis envoyé par courriel à l’approbateur par le système  

a. De : noreply@trouwnutrition.com  
 

13. Vous recevrez un courriel d’OKTA quand l’administrateur des utilisateurs cliquera sur « Créer un 
utilisateur » : 

a. Le courriel contient les instructions requises pour activer le compte 
i. Le délai pour l’activation est de 7 jours 

b. Fournir un mot de passe et répondre à une question de sécurité pour terminer la 
configuration 
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