Procédures pour les couples « tests » de l’ICAS sur le WEB.
Chers amoureux,
Nous sommes heureux que vous ayez décidé de vivre l’expérience de l’Inventaire pour couple. Dans les
prochaines lignes, à l’aide d’un couple fictif, nous vous donnons des indications pour vous inscrire le plus
facilement possible. Si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez contacter monsieur Simon Bournival.
Ses coordonnées se trouvent à la fin de ce présent document.
Nous vous souhaitons une agréable expérience de l’Inventaire pour Couple.
1 Inscription de Simon *
A) Je clique sur le lien suivant qui me permet de me créer un compte pour vivre
l’Inventaire pour couple.
http://inventairepourcouple.ca/membre/inscription

B) Je remplis le formulaire. Mon courriel devient mon nom d’utilisation et le mot de
passe de je crée va servir à me connecter à mon compte.
C) Dans l’espace « Code d’identification de votre conjoint (e) » je n’inscris rien.

D) Je clique sur « Soumettre »
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E) Sur la page suivante, vous avez le choix de payer maintenant ou de payer plus
tard. Le paiement se fait via PayPal (avec un compte ou par carte de crédit).

Une fois qu’un des deux conjoints a fait le paiement, les deux questionnaires seront
déverrouillés dans un délai de 24 à 48 heures.
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F) Voilà, c’est fait ! Mon compte est créé. Sur la page, je vois toutes mes
informations (profil). Dans la page, il y a un encadré « Votre identifiant ». Je prends
en note ce code (papier, texto) et je le remets à ma conjointe Marie-Hélène.

G) Pour le moment, c’est terminé pour moi. C’est au tour de Marie-Hélène.
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2 Inscription de Marie-Hélène
A) + B) (ci-dessus)
C) Dans l’espace « Code d’identification de votre conjoint (e) », Marie-Hélène
inscrit le code que je lui ai remis.

D) + E) (ci-dessus)
F) À gauche, il y a un encadré « Votre partenaire » où il est inscrit « Une demande
d’invitation a été envoyée à votre partenaire ». Pour le moment, c’est terminé pour
Marie-Hélène. C’est à mon tour (Simon).
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3 Confirmation de l’association des conjoints pour former un couple dans le système
A) Je (Simon) me connecte à mon compte à l’aide de mon adresse électronique (que
j’ai donnée dans le système) et du mot de passe que j’ai choisi préalablement. Je me
connecte à la page de connexion suivante : www.inventairepourcouple.com
B) Une fois connecté, je regarde dans la partie de gauche dans l’encadré « Votre
partenaire ». J’y vois que j’ai une demande de mise en relation avec Marie-Hélène.
Comme c’est bel et bien ma femme, je clique sur « Accepter » . Et voilà ! Le système
vous considère comme un couple !

4 Autorisation à remplir les questionnaires
A) Comme mentionné à l’étape 1-E, pour déverrouiller les questionnaires, le
paiement de 40 $ doit être effectué (PayPal et carte de crédit).
B) Une fois le paiement effectué, un délai de 24 à 48 heures est requis pour que
l’administrateur active les questionnaires.
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5 Remplir les questionnaires
A) Chacun de votre côté, en même temps ou pas, vous pourrez remplir les
questionnaires en vous connectant avec votre adresse courriel et votre mot de passe
à l’aide des liens au point 1A) ou 3A) ci-dessus.
B) Vous pouvez cliquer sur « Enregistrer et quitter » à tout moment. Lorsque vous
vous reconnecterez, vous pourrez continuer le questionnaire là où vous en étiez
précédemment.
6 Remise des résultats
A) Une fois que vous avez terminé de remplir les 2 questionnaires, le système va
traiter vos données.
B) Une administratrice ou un administrateur IC vous contactera pour prendre un
rendez-vous téléphonique, Skype ou en personne afin de vous remettre vos résultats.
Vous pouvez vous attendre à un délai de 7 à 10 jours ouvrables avant d’avoir l’appel
de cette personne.
Si vous avez des questions :
Simon Bournival
Les Équipes PACEM
819-698-3187
simon@projetmariage.ca
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