
GSC À VOTRE PORTÉE – COMMENT DÉMARRER 
 

GSC à votre portéeMC – optimisé tant pour le téléphone intelligent que pour la tablette – vous permet de rester 
branché à votre régime de garanties, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, même... lorsque rien d'autre n'est à 
votre portée. 

Pour commencer à vous servir de l'application, vous devrez avoir sous la main votre nom d'utilisateur et votre 
mot de passe pour les Services en ligne des membres du régime de GSC. 

 

Vous n'êtes pas encore inscrit aux Services en ligne des membres du régime? C'est facile! 

Pourvu que vous soyez membre d'un régime GSC (votre numéro d'identification se termine par -00), il vous 
suffit de vous inscrire en ligne en entrant votre numéro d'identification GSC et votre adresse électronique. 
Cliquez ici pour accéder directement aux Services en ligne des membres du régime et vous inscrire sans plus 
tarder! Et n'oubliez pas de demander le dépôt direct pour obtenir vos remboursements rapidement. 

 

Alors, démarrons... 

FANS D'ANDROID : FANS D'APPLE : FANS DE WINDOWS : 
 
 
 

  

Rendez-vous à la boutique 
d'applications Google Play et 

cherchez « GSC à votre portée ». 
Vous verrez l'application dans les 

résultats de vos recherches. 
Touchez GSC pour lire la 

description de l'appli, puis touchez 
le bouton Installer. 

 

Rendez-vous à la boutique App 
Store dans iTunes et cherchez « GSC 

à votre portée ». Vous verrez 
l'application dans les résultats de 

vos recherches. Touchez GSC pour 
lire la description de l'appli. Touchez 

le bouton Gratuit, puis le bouton 
Installer. 

Rendez-vous à la boutique en ligne 
Windows Store et cherchez « GSC 

à votre portée ». Vous verrez 
l'application dans les résultats de 

vos recherches. Touchez GSC pour 
lire la description de l'appli. 
Touchez ensuite le bouton 

Installer. 

Bon à savoir 

g Veuillez noter que, selon les 
modalités de votre régime, 
toutes les fonctions de GSC à 
votre portée ne sont pas 
nécessairement offertes. 

 

g Vous avez oublié votre nom 
d'utilisateur ou votre mot de 
passe? Cliquez sur les liens 
« Oublié votre nom 
d'utilisateur? » ou « Oublié 
votre mot de passe? ». 

Download from

Windows Store
Download from

Windows Store
Disponible sur le 

https://onlineservices.greenshield.ca/PlanMember/AccessMgmt/Public/SignOn.aspx?lang=fr-CA

