
Guide d’inscription à MyFP

Pour commencer, il vous faudra vous inscrire à MyFP. Ce guide 
vous aidera à réaliser les étapes du processus d’inscription. Pour 
entrer dans MyFP, veuillez saisir le lien www.myfp-portal.com/ca 
dans votre navigateur Web (si vous êtes dirigé sur le site 
international, vous devrez choisir l’option CA en cliquant sur le 
drapeau canadien).

Pour réaliser cette étape, vous aurez besoin de votre numéro d’identification de client (ID) ainsi que de 
l’un des numéros suivants :

• RPIN - est un numéro de six chiffres qui est indiqué dans la lettre de bienvenue que vous avez reçue. Un courriel 
de bienvenue vous a aussi été envoyé à l’adresse que vous avez donnée dans l’Entente de location. Ce courriel 
comprend un lien vous donnant accès à votre code PIN. 
• Le numéro de série du compteur postal ou le numéro d’identification de la base (PSN) – numéro qui commence 
par 114. Ce numéro de série se trouve sur le bordereau de marchandises envoyé avec votre machine à affranchir.
• Numéro d’identification de la machine (MHID)  – numéro de série qui commence par PV. Vous pouvez le trouver 
sur le bordereau de marchandises, sur l’étiquette se trouvant sous votre PostBase® ou sur l’écran de votre 
PostBase®, dans la zone Menu, sous Informations.
• WebPIN - Numéro à six chiffres utilisé pour s'inscrire à un centre de coûts principal pour la gestion du parc de 
systèmes postaux. Vous pouvez obtenir ce numéro en communiquant avec notre équipe Soutien à la clientèle au 
(905) 761-6554.

Étape 1 : Pour vous inscrire, choisissez « Cliquez ici pour 
                  vous inscrire ».

Étape 2 : Identifiez-vous.
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Étape 3 : Entrez les renseignements concernant votre compte.
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Pour réaliser cette étape, il vous faudra entrer votre prénom et 
votre nom, votre adresse courriel, puis créer votre mot de 
passe. Ce dernier doit comporter au moins huit caractères, 
comprendre des lettres majuscules et minuscules et au moins 
un chiffre et un caractère spécial. Les mots de passe forts sont 
habituellement composés de 12 caractères.

Étape 4 : Écran de confirmation
Lorsque vous aurez terminé les étapes qui 
précèdent, vous obtiendrez un écran de 
confirmation. Votre compte est désormais activé 
et vous pouvez vous connecter à MyFP.

Vous pouvez obtenir du soutien et des renseignements 
supplémentaires dans le Centre d’aide du Portail client 
MyFP.

Vous pouvez communiquer avec notre équipe de 
l’Expérience client pour une aide supplémentaire :
(905) 761-6554                   myfp-portal@francotyp.ca

Ressources supplémentaires : Soutien à la clientèle :


