
1 888 532-COOP   cooptel.ca

Comment se créer un compte

et accéder entre autres à ma facture



Ce document est destiné aux membres de Cooptel.

Pour toutes questions ou commentaires concernant ce document, 
veuillez contacter notre service à la clientèle via l’adresse 
solutions@cooptel.ca ou par téléphone au numéro sans frais 1 866 
532-2667.

Veuillez prendre note que ce document peut être modifié sans avis 
préalable.
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COMMENT SE RENDRE SUR MON COOPTEL?

1. En vous rendant sur le site mon.cooptel.ca
ou

2. Sur notre site www.cooptel.ca en suivant les indications suivantes:

Choisissez votre région.

Dirigez-vous dans l’Espace client dans l’onglet en haut à droite.

Sélectionnez Mon Cooptel.
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CRÉEZ VOTRE PROFIL

Une fois dans l’interface Mon Cooptel, vous devez créer votre profil à 
partir des informations incluses dans le courriel «Avis aux nouveaux 
abonnés» que vous avez reçu lors de votre abonnement. Il est impor-
tant de respecter les majuscules, minuscules et caractères spéciaux.

1. Cliquez sur le bouton «Créer votre profil MonCooptel»

2. Inscrire les informations requises pour chacun des champs

Il est important de conserver votre nom d’utilisateur 
ainsi que votre mot de passe; ils seront nécessaires 
pour accéder à vos factures dans les mois à venir.
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3. Cliquez sur le bouton «Je ne suis pas un robot» puis sur «S’inscrire»

4. Un message apparaîtra vous mentionnant que votre profil a été 
créé avec succès. Cliquez sur «Retourner à mon.cooptel.ca».

5. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe que vous venez 
tout juste de créer, puis cliquez sur «Connexion»
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Vous avez maintenant accès à votre espace client.

À QUOI AI-JE ACCÈS DANS MON ESPACE CLIENT?

Maintenant que votre espace client sur mon.cooptel.ca a été créé, 
vous pouvez entre autres:

– consulter vos factures des 18 derniers mois;
– vous inscrire aux notifications de dépassement de données;
– consulter vos forfaits et options;
– vérifier votre utilisation Internet;
– ajouter du quota Internet;
– vous inscrire à la facture en ligne.
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POUR NOUS JOINDRE

Service à la clientèle
450 532-2667 (COOP)

1 888 532-2667 (COOP)
solutions@cooptel.ca

Heures d’ouverture
Lundi au mercredi de 8 h 30 à 17 h
Jeudi au vendredi de 8 h 30 à 18 h

Samedi de 9 h à 17 h

Soutien technique
450 532-3141

1 866 532-2252
support@cooptel.ca

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 8 h à 21 h

Samedi et dimanche de 9 h à 21 h
(sauf le 1er janvier et le 25 décembre)


