
GUIDE DE L’UTILISATEUR 
DU SERVICE DE PARTAGE ÉLECTRONIQUE DU TASPAAT 

  
  

 

 

    

Merci de l’intérêt que vous portez au service de partage électronique du Tribunal d’appel 
de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Tribunal ou 
TASPAAT). Ce service d’envoi de fichiers électroniques se sert des renseignements contenus 
dans votre Consentement au service de partage électronique. Vous recevrez un courriel de 
notification chaque fois que des fichiers vous seront transmis. Il est à noter que les canaux de 
partage électronique expirent après 30 jours. 

Les instructions suivantes expliquent comment accéder aux fichiers reçus du TASPAAT et 
comment les télécharger. 

1. Vous recevrez un courriel de notification chaque fois que des fichiers vous seront 
transmis avec les renseignements suivants : 

a. Expéditeur : Partage électronique du TASPAAT via TitanFile 
<notifications@app.titanfile.com> 

b. Objet : Numéro du dossier du TASPAAT + 3 premières lettres du nom du dossier 

2.  Pour accéder aux fichiers, cliquez sur le bouton vert « Accéder aux fichiers » dans le 
courriel de notification ou copiez et collez l’hyperlien dans votre navigateur. 
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3.  Sur la page de connexion portant le logo du TASPAAT, vous devez vous inscrire pour 
accéder à vos fichiers et à vos messages : 

4.  Si vous êtes déjà inscrit à TitanFile, saisissez votre mot de passe dans le champ 
« Mot de passe ». Si vous n’avez pas de compte TitanFile, créez un mot de passe 
d’au moins huit caractères comportant des lettres et des chiffres pour vous inscrire. 
Souvenez-vous de ce mot de passe, car vous en aurez besoin pour accéder à votre 
compte et à tout nouveau fichier qui vous sera transmis. 

5.  Cliquez sur le bouton vert « Accéder aux fichiers » pour continuer. 

6. Vous serez dirigé vers la page d’accueil du service de partage électronique du 
TASPAAT (wsiat.titanfile.com). 
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7.  Vous verrez alors une petite fenêtre d’authentification à deux facteurs indiquant 
qu’un code vous sera envoyé à l’appareil dont le numéro se termine par (4 chiffres). 
Pour plus de sécurité, utilisez le mode « Texto » ou « Téléphone ».  

8.  Vous recevrez un texto ou un appel contenant le code. 

9.  Vous verrez ensuite la fenêtre « Identification requise ». Saisissez le code reçu dans 
le champ « Saisir le code reçu ». Cliquez sur le bouton « Confirmer » (crochet vert). 

10.  Vous serez redirigé vers la page d’accueil du service de partage électronique 
contenant tous les canaux actifs. Chaque canal est nommé comme suit : Numéro 
du dossier du TASPAAT + 3 premières lettres du nom du dossier. Les canaux de 
partage électronique expirent après 30 jours. 
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 11. Les messages et les fichiers figurent sous l’onglet Conversation du canal. 

Si vous ne voyez pas les onglets Conversation, Fichiers, Historique et Options, 
c’est probablement parce que la fenêtre des onglets est minimisée. Cliquez sur le 
canal pour l’élargir et il s’affichera  : 

12.  Cliquez sur l’onglet Fichiers pour voir la liste des documents transmis. Puis, cliquez 
sur le bouton « Télécharger tous les fichiers » pour sauvegarder tous les fichiers 
sur votre ordinateur.  
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13.  Pour télécharger tous les fichiers, n’indiquez rien dans les champs ci-dessous, puis 
cliquez sur le bouton « Exporter ». 

14.  Sauvegardez les fichiers à l’emplacement de votre choix sur votre ordinateur. 

15.  Les fichiers seront sauvegardés en format compressé comme suit : <Numéro de 
dossier du TASPAAT + 3 premières lettres du nom du dossier>.zip. 

16.  Ouvrez le dossier contenant le fichier compressé puis double-cliquez sur celui-ci 
pour le décompresser et l’ouvrir. 

17.  Ouvrez le fichier Read me — Lisez-moi.txt pour en savoir plus sur le service de 
partage électronique. 
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18.  Ouvrez  les  autres  fichiers  par  ordre  numérique.   

19.  Vous  pouvez  maintenant c onsulter  les  fichiers.  

20.  Pour  vous  déconnecter  de  votre  compte,  cliquez  sur  la  petite  flèche  noire  au  coin 
droit  supérieur,  juste  à  côté  de  votre  nom  pour  ouvrir  le  menu  déroulant.  

Sélectionnez  Déconnexion.  

21.  Pour  vous  reconnecter  à  votre  compte,  procédez  de  l’une  des  façons  suivantes.  

a. Cliquez à nouveau sur le bouton vert « Accéder aux fichiers » dans votre courriel 
de notification. 

b. Visitez le https://wsiat.titanfile.com/ pour saisir votre adresse courriel et votre 
mot de passe. 
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Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le centre téléphonique du TASPAAT 
au 416 314-8800 ou au 1 888 628-8846 ou, par ATS, au 416 314-1787, du lundi au vendredi 
entre 8 h 30 et 17 h. 

Vous pouvez aussi consulter la page de soutien de TitanFile. 
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