
ÉTAPE 1 |  Rendez-vous sur le site Web d’Invoice Gateway à l’adresse :  https://imcc.billtrust.com. 

ÉTAPE 2 |  Sélectionnez l’onglet S’inscrire maintenant et entrez les renseignements suivants :

 >  Code de client (Tel qu’indiqué sur la facture.)

 > Marqueur d’inscription (Tel qu’indiqué sur la facture.)

 >  Adresse de courriel (Assurez-vous d’utiliser votre adresse de courriel professionnelle ou 
l’adresse de votre entreprise lorsque vous créez votre compte sur Invoice Gateway.)

 >  Mot de passe (Celui-ci doit comporter sept caractères et au moins une majuscule, une 
minuscule et un chiffre.)

 >  Accord d’abonnement (Prenez connaissance des termes de l’accord, puis cochez la  
case d’acceptation.)

NAVIGATION DANS 
INVOICE GATEWAY
INSCRIPTION AUX SERVICES DE FACTURATION D’IRON MOUNTAIN SUR INVOICE GATEWAY

UTILISER CE CODE D’INSCRIPTION POUR CRÉER UN 
COMPTEADMINISTRATEUR DE VOTRE ENTREPRISE :

XXX XXX XXX

REMARQUE : Le premier 
utilisateur enregistré deviendra 
l’administrateur du compte et 
pourra gérer les accès des autres 
utilisateurs ainsi que les droits 
d’accès aux fonctionnalités 
d’Invoice Gateway pour votre 
organisation. 



ÉTAPE 3 |    Une fois tous les renseignements fournis, cliquez sur le bouton S’inscrire.
 

REMARQUE : Si le message suivant vous est envoyé au cours du processus d’inscription, votre 
compte a déjà été activé. Dans ce cas, communiquez avec l’administrateur de votre organisation ou 
avec un représentant du service à la clientèle d’Iron Moutain afin d’obtenir les informations d’accès.

« Ce compte a déjà été créé dans Invoice Gateway. Veuillez communiquer avec le service à 

la clientèle pour obtenir de l’aide. »

ÉTAPE 4 |  Un courriel d’activation sera envoyé à l’adresse de courriel enregistrée.
L’utilisateur devra cliquer sur le lien d’activation fourni dans le message pour activer le 
compte. L’UTILISATEUR NE POURRA PAS OUVRIR DE SESSION JUSQU’À CE QUE LE 
COMPTE SOIT ACTIVÉ. Voici un exemple du courriel qui vous sera envoyé : 

ÉTAPE 5 |   Les droits de l’utilisateur disposant des autorisations d’administrateur seront activés en
même temps que le compte. Pour ouvrir une session dans Invoice Gateway à l’aide des 
renseignements enregistrés, l’utilisateur devra se rendre sur https://imcc.billtrust.com et 
cliquer sur l’onglet Se connecter. Veuillez noter que votre nom d’utilisateur est identique à 
votre code de client.
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NAVIGATION DANS INVOICE GATEWAY

De : <IronMountainBillingServices@billtrust.com>
Envoyé : 2016-07-25 17:57 GMT-04:00
Sujet : Activation pour Invoice Gateway
À : mrocconi@billtrust.com

Salut IRONMOUNT2016,

Merci pour l’inscription à partir de Invoice Gateway Iron Mountain Canada.

Pour commencer, activez votre Invoice Gateway en cliquant sur le lien suivant:  
https://secure.billtrust.com/imcc/ig/signup/activate?t=A8422ZJLZGARJZXLWR.

Si vous ne pouvez pas cliquer sur ce lien, vous devez copier et coller le lien complet dans votre 
navigateur Web et appuyez sur Entrée.

Cordialement,

Iron Mountain Canada
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