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Accès à MS Dynamics 365 
 

Objectif  
Ce guide explique comment accéder au système de Rapports sur Résultats en ligne (RREL) Vers en chez 

soi, par l’entremise de MS Dynamics 365 et comment modifier vos paramètres personnels.  

Public cible 
Ce guide a été rédigé à l’intention des utilisateurs de RREL de Service Canada. 
 

 En tant qu’utilisateur interne (Service Canada), vous n’avez pas accès au Portail RREL 

(interface externe). Les utilisateurs externes ont accès au Portail RREL. 

Toutefois, par l’entremise de l’application MS Dynamics 365, vous serez en mesure de 

consulter tous les projets, les organismes de projet et les renseignements sur les 

utilisateurs pour votre organisation associée. Par exemple, un utilisateur de Service Canada en Ontario 

aura la possibilité de consulter tous les dossiers et renseignements relatifs à un projet pour toutes les 

entités communautaires (EC) de l’Ontario. 

  

Comment avoir accès à MS Dynamics 
Pour accéder à l’application MS Dynamics 365 de RREL, une licence Dynamics doit vous être attribuée 

par un administrateur de l’AC (équipe RREL).  

Le personnel de Service Canada peut demander l’accès en soumettant une demande par l’entremise de 

la boîte générique RREL à NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca.  

Une fois que l’administrateur de l’AC aura autorisé votre accès, vous recevrez par courriel un lien (URL) 

vers le RREL sous Dynamics 365. Veuillez enregistrer le lien dans vos favoris pour y accéder facilement. 

Puisque le système RREL sous Dynamics 365 est une application interne du gouvernement du Canada au 

même titre que votre courriel ou Microsoft Teams, cette application vous identifiera au moyen de votre 

nom d’utilisateur et de votre mot de passe que vous utilisez quotidiennement pour vous connecter à 

votre réseau. Aucune ouverture de session n’est requise à partir du moment où vous avez accédé au 

lien URL/adresse de Dynamics. 

Quel navigateur Internet devrait être utilisé 
Le navigateur recommandé pour MS Dynamics 365 est Microsoft Edge. Internet Explorer n’est pas 

recommandé. L’utilisation d’applications Power Apps dans un environnement nuage informatique 

nécessite un navigateur moderne comme MS Edge pour assurer un rendement optimal tirant parti des 

plus récentes technologies Web. 

Internet Explorer 11 sera retiré et ne sera plus pris en charge à compter du 15 juin 2022.  

 

Page d’accueil de RREL sous MS Dynamics 365 
Si le lien (URL) que vous avez reçu ne vous a pas redirigé vers le Tableau de bord de Service Canada (voir 

l’image ci-dessous), veuillez communiquer avec votre administrateur de l’AC à NA-RROL-RREL-

GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca.  
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Personnalisez vos paramètres 
Lorsque vous accédez à MS Dynamics 365 pour la première fois, vous devez vous assurer 

que vos paramètres personnels sont configurés correctement.  

Cliquez sur l’icône Paramètres  dans le coin supérieur droit de la page, puis sélectionnez 

Paramètres de personnalisation dans le menu. 

 

Général  
Sous l’onglet Général, assurez-vous que votre fuseau horaire et votre devise sont corrects (image ci-

après). 

Conseil : Si vous souhaitez afficher plus de 50 enregistrements à la fois dans les listes disponibles dans 

l’outil RREL (projets, utilisateurs, organisations, etc.), vous pouvez modifier ce paramètre sous 

Paramètres de personnalisation 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=KbmBvGYS&id=BFD7C95B79F70AEE66B2D8BE0F71EC28A890DF69&thid=OIP.KbmBvGYShg7KAs5HkbQjLgHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.29b981bc6612860eca02ce4791b4232e%3frik%3dad%252bQqCjscQ%252b%252b2A%26riu%3dhttp%253a%252f%252ficons.iconarchive.com%252ficons%252fartua%252fmac%252f512%252fSetting-icon.png%26ehk%3dfg5LnBjoX2MlwTCVm5PCqlM2ytww7Dr0m1fWqKXyKhk%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=512&expw=512&q=settings+icon&simid=607996167607232146&FORM=IRPRST&ck=BE94B405574DFA620087BDFC24D48817&selectedIndex=0
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Enregistrements par page. Cliquez sur OK pour enregistrer les changements. 

 

Formats  
Sous l’onglet Formats (image ci-après), assurez-vous que le format de devise est Anglais (Canada) ou 

Français (Canada). Ces options se trouvent dans un menu déroulant sous Format Actuel en cliquant sur 

la flèche à la droite.  

Cliquez sur OK pour enregistrer les changements. 
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Langue 
Sélectionnez l’onglet Langues pour choisir le français ou l’anglais comme langue de préférence.  

Cliquez sur OK pour enregistrer les changements. 

 

Si vous avez des questions concernant l’accès ou les paramètres personnalisés, veuillez envoyer un 

courriel à la boîte générique RREL à NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
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