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• 1 Seal Titan ·· Foire aux questions 
 Quels appareils sont pris en charge? 
Windows, Mac, Android et iOS. Veuillez cliquer sur ce lien pour plus de détails sur 
les fonctionnalités disponibles par plateforme : 
http://acncompass.ca/digital-privacy-protection/. 

 Quelles méthodes de paiement sont autorisées? 

Les cartes de crédit et de débit canadiennes VISA, Mastercard, AMEX et Discover sont 
acceptées. Les cartes prépayées et les cartes-cadeaux ne sont pas acceptées. 

 Puis-je modifier mon forfait après m’être abonné? 

Vous pouvez modifier votre forfait dans le Portail client. Veuillez sélectionner « 
Services » et cliquer sur le bouton « Upgrade/Downgrade ». Sélectionnez votre 
nouveau plan et choisissez « Change To This Plan ». Veuillez noter que de nouvelles 
clés de licence Pro-Tec seront émises lorsque vous modifiez votre plan et celles-ci 
doivent être mises à jour sur tous les appareils. 

 Puis-je modifier ma carte de crédit au dossier après m’être 
abonné? 

Vous pouvez modifier vos données de carte de crédit dans le Portail client. Veuillez 
sélectionner « Payments » et « Update Billing Information ». 

 J’ai un problème avec IDSeal Titan, comment puis-je obtenir de 
l’aide? 

La meilleure façon de trouver des réponses rapides à toutes les questions est de 
visiter la page d’assistance pour l’application IDSeal à l’adresse 
https://www.acn.idseal.com/support-pro-tec/. 

 Quand les commandes d’IDSeal Titan apparaîtront-elles dans ma 
LCP et seront-elles comptabilisées? 

Les clients qui s’abonnent avant 16 h, HNE, apparaîtront dans votre liste de clients 
personnels et compteront pour les qualifications du PEI le jour même. 

 Si mon client s’est abonné à IDSeal Titan et a choisi le plan de 
tarification trimestriel ou annuel, comment les commissions 
seront-elles payées? 

Les commissions seront payées mensuellement. Les revenus à commission mensuels 
seront égaux aux frais trimestriels ou annuels (moins les taxes) divisés par 3 ou 12 et les 
revenus à commission seront crédités pour chaque mois du plan. 

 Si mon client IDSeal Titan actuel bénéficie d’un forfait mensuel ou 
trimestriel et choisit de passer au forfait annuel, comment les points 
client sont-ils attribués? 

Une fois que votre client aura terminé sa période de service actuelle, il passera au 
nouveau plan et vous recevrez des points et des commissions en fonction du nouveau 
plan à ce moment-là. 

 Que se passe-t-il à la fin de l’abonnement de mon client? 

Les clients du Québec et de la Nouvelle-Écosse avec un forfait trimestriel ou annuel 
recevront un avis de renouvellement 30 jours avant la date de fin de leur abonnement. 
Si le client ne prend aucune mesure, il sera rétrogradé à un plan mensuel lors du 
renouvellement. Leurs clés d’abonnement Pro-Tec expireront et de nouvelles clés leur 
seront émises. Les clients de l’Ontario bénéficiant d’un forfait trimestriel ou annuel 
recevront un avis de renouvellement 30 jours avant la date de fin de leur abonnement, 
mais n’ont pas besoin de prendre de mesures pour le renouveler. 

 J’ai oublié d’ajouter le numéro du PEI ou je l’ai mal entré lors de 
l’abonnement – comment puis-je résoudre ce problème? 

Rien de plus simple! Il n’est pas nécessaire d’annuler le compte. Veuillez utiliser l’outil de 
réclamation de client manquant dans votre Liste de clients personnels. 

 Comment puis-je connaître l’état de la commande des 
comptes dans mes niveaux inférieurs? 

Veuillez communiquer avec le Soutien aux PEI et ils se feront un plaisir de vous aider. 

https://www.acn.idseal.com/support-pro-tec
http://acncompass.ca/digital-privacy-protection

