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Activation des Accès  

 

Explication Capture d'écran 

 

  

Mise en démarrage 
pour les employés 

 
 

Scénario  

 
 
 

Commençons par une journée 
dans la vie d'un employé. Nous 
allons nous connecter à Dayforce 
pour la première fois et explorer 
quelques unes des tâches que 
vous allez effectuer 
régulièrement. 
 

 

 

Naviguer vers le site 
Web de Dayforce 

 
 
 

Dayforce est un site Internet qui 
fonctionne dans n'importe quel 
navigateur Internet.  
 

Un lien vous a déjà été envoyé par 
courriel avec vos accès. 
Connectez-vous via ce lien, 
 
Ou 
 

Accédez au navigateur désiré en 
cliquant sur l'icône du navigateur  
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Explication Capture d'écran 

 

Cliquez dans le champ Adresse. 
 

 

 

Entrez les informations souhaitées 
dans le champ . Entrez 
www.dayforcehcm.com  
 

 

 

Appuyez sur [Enter]. 
 

 

 

http://www.dayforcehcm.com/
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Explication Capture d'écran 

  

Lors de la première 
connection  

 
 
 

Vous devez remplir les 3 champs 
suivants : Entreprise, Nom 
utilisateur et Mot de passe  
 

 

 

Se connecter à Dayforce  
  

Cliquez dans le champ Entreprise. 
 

Saisissez : iosolutions 
 

 

 

Cliquez dans le champ Nom 
utilisateur. 
 
Entrez les accès fournis par 
courriel. 
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Explication Capture d'écran 

Cliquez dans le champ Mot de 
passe/Password. 
 

 

 

 
 
Dans le champ Mot de passe. Lors 
de votre première connexion, 
entrez le mot de passe dont les 
séquences sont les suivantes : 
 
votre identifiant employé, votre 
année de naissance et les 3 
derniers chiffres de votre numéro 
d’assuré social sans espace. 
 

Cliquer sur le bouton Connexion. 

 

 

 

  
Vous avez saisi les informations de 
connexion mais un message 
d’erreur s’affiche? Vérifiez à 
nouveau que vous avez bien saisi 
le nom de l’entreprise, votre code 
d’employé avant d’envoyer une 
demande d’assistance à 
dayforce@ioscenter.com 

 

mailto:dayforce@ioscenter.com


 

Comprendre comment un employé utilise Dayforce – 1ere Partie 6 

Explication Capture d'écran 

Multifactor Authentication Setup 
 
 
 
Lors de la première connexion, 
une étape d’authentification 
multifacteurs est requise. 
 
De préférence, choisissez l’envoi 
d’authentification par message 
text.  
 
Si vous êtes familié avec les 
applications d’authentification vous 
pouvez choisir l’option Application 
de téléphone intelligent. 
 
 

 

 

  

Suivez les différentes étapes 
demandées. Votre téléphone 
mobile est requis pour recevoir le 
code d’authentification. 
 

 



 

Comprendre comment un employé utilise Dayforce – 1ere Partie 7 

Explication Capture d'écran 

Choissiez l’option désirée,  
 

 

  

Saisissez le code 
d’authentification 
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Explication Capture d'écran 

Authentification terminée. Fermez 
pour vous connecter. 

  

Le système vous demande de 
saisir votre nouveau mot de 
passe. 
Lorsque le message mot de passe 
modifié s’affiche cliquer sur ok. 

 

Connexion établie 
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Explication Capture d'écran 

  

 Réinitialisation de votre 
mot de passe  

 

Si vous avez oublié votre mot de 
passe, vous pouvez le réinitialiser 
en cliquant sur le lien Vous ne 
pouvez accéder à votre compte? 
  

L'application vous invite à entrer 
votre nom d'utilisateur ou votre 
adresse de courriel. 
  

L'application vous retournera un 
courriel avec une adresse URL. 
Cliquez sur le lien dans le courriel 
et vous serez invité à réinitialiser 
votre mot de passe.  
 
Pour tout problème de connexion, 
demandez assistance à 
dayforce@ioscenter.com  
 

 

 

mailto:dayforce@ioscenter.com
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Explication Capture d'écran 

 

 Réinitialisation de votre 
mot de passe 
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Espace employé – Page d’Accueil 

 

 
 

Page Accueil 
 

Lorsque vous vous connectez à 
Dayforce pour la première fois, 
vous serez amené à l'écran 
d'accueil.  
 
Les icônes dans la partie bleue de 
la page sont vos favories. Elles 
sont les modules que vous utilisez 
le plus souvent.Vous pouvez 
customizer cette partie en 
cliquant sur le bouton Modifier.  
   
Vous avez aussi la possibilité de 
faire défiler vos événements, vos 
mesures, vos soldes et vos 
revenus en cliquant sur les icônes 
au milieu de votre écran.   
 

 

Vostre espace n’est pas dans 
votre langue de préférence? 
Suivez les instructions suivantes 
pour les modifier : 
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Modification des 
préférences :  

  

Cliquez sur le bouton Profile  sous 
votre nom ou aller sur l’icone de 
navigation en haut à gauche de 

votre écran  puis Profile 

 

 
 
Allez sur l’onglet Settings puis 

sélectionnez Preferences. 
 
 
 
 

 
Choisissez la langue de 
préférence puis save – enregistrer. 

 
Vous devez vous déconnecter 
pour réinitialiser votre profil. 
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Affichage de votre bulletin de paie 

Explication Capture d'écran 

 

  

Affichage de votre 
bulletin de paie 

 

 Scénario  

  

 Vérifiez votre rémunération en 
consultant votre bulletin de paie  
  

Cliquez sur le bouton Menu. 
Cliquez sur le bouton Revenus. 
Ou directement de votre barre de 
favoris Revenus 

 

 

Affichage de votre 
bulletin de paie.  

  

Ouvrez votre bulletin de paie en 
entrant la date de paie de juillet 
2022 

 

Cliquez sur la ligne bleue 
contenant le nom de la 
compagnie. 
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Explication Capture d'écran 

  

 Sommaire des revenus   
  

Ce sommaire présente la 
répartition de vos revenus et de 
vos retenues sous forme 
graphique.  

 

 

  

 Bulletin de paie  

  
   
  
 Le bulletin de paie électronique 
qui s'affiche est identique à la 
version imprimée.  
  
 Vous avez la possibilité 
d'imprimer votre bulletin de paie 
en utilisant le bouton 
d'impression. 
 
 

 

 

 

 Rémunération  

  

 Le sommaire de la rémunération 
vous permet de bien comprendre 
les totaux des revenus et des 
retenues pour une année 
financière précise.  
  
Vous pouvez utiliser les flèches 
qui se trouve au haut de l'écran 
pour passer d'une année à la 
suivante. Lorsque vous pointerez 
votre curseur sur une partie de la 
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Explication Capture d'écran 

graphique circulaire, une infobulle 
affichera le titre de la partie et le 
pourcentage qu'elle représente.  

 

 

 

Vous avez fini votre 
exploration ? nous allons 
nous déconnecter de 
Dayforce  

  

Cliquez sur le bouton Profil. 
 

cliquez sur le bouton Fermeture 
de la Session. 
 

 

Cela conclut notre introduction à Dayforce 
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Pour allez plus loin !  

 
 

Maintenant que vous êtes familier 
avec la façon de naviguer sur 
Dayforce, vous receverez 
ultérieurement une mise à jour du 
manuel d’utilisation lorsque de 
nouvelles options sont ajoutées. 
 
Vous pouvez continuer votre 
formation et apprendre à utiliser 
le système en de plus amples 
détails en allant sur l’icone Aide. 
 
Remarque: Les cours de MyPath 
dans le  CEC ne contiennent pas 
d’audio. Vous pouvez accéder à 
MyPath via le bouton Aide de 
Dayforce pour consulter ce cours 
avec une narration complète. 
Pour réussir le cours, complétez 
chaque sujet de la leçon. 
 
N.B MyPath reste un cours très 
général et ne tient pas compte des 
particularité ou options 
désactivées par IO SOLUTIONS 
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