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

Le service de partage électronique du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle 
et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) est accessible à 
www.wsiat.titanfile.com au moyen de votre identifiant de connexion.

Canaux actifs
Les transmissions récentes du service de partage sont accessibles à partir de la fenêtre 
Canaux actifs. Si vous ne voyez pas vos canaux actifs sur votre profil, vous pouvez y 
accéder en cliquant sur le bouton Canaux au coin supérieur gauche de la barre d’outils.

Il est à noter que les canaux de partage électronique expirent après 30 jours. 

Canaux archivés
Pour archiver un canal actif, cliquez sur l’icône « mallette » à droite de l’onglet Conversation. 
Une icône verte confirme que le canal a été archivé.

Les canaux archivés sont accessibles à partir de l’icône « mallette » de la barre d’outils au 
haut de l’écran.

Profil de l’utilisateur
Pour modifier vos options, cliquez sur la petite flèche noire au coin supérieur droit de 
l’écran, juste à côté de votre nom pour ouvrir le menu déroulant.

https://www.wsiat.titanfile.com


2

Sélectionnez Options pour changer : 

i. votre nom d’utilisateur ;

ii. votre mot de passe ;

iii. vos paramètres par défaut ;

iv. vos paramètres de notification ;

v. la langue de préférence pour les courriels (français ou anglais).

Services bilingues
Langue du profil

Pour modifier la langue de votre profil, cliquez sur la petite flèche noire au coin supérieur 
droit de l’écran, juste à côté de votre nom pour ouvrir le menu déroulant.

Sélectionnez Français (le cas échant) ou English.
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Courriels de notification

Pour modifier la langue de préférence pour les courriels, cliquez sur le bouton Options de la 
barre d’outils à gauche.

Sélectionnez Notifications.

Choisissez la langue de préférence pour les courriels (français ou anglais) et cliquez  
sur Sauvegarder.

Soutien
Si vous avez des questions au sujet du service de partage électronique, communiquez 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. 

https://support.titanfile.com/fr/
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