
À quoi s’attendre et comment configurer votre Clover Flex

COURRIELS DE BIENVENUE ET 
CRÉATION DE COMPTE CLOVER EN LIGNE

Le démarrage est facile. Au cours des prochains jours, vous 
recevrez un courriel intitulé « Welcome – Clover Setup 
Information » (Bienvenue – Renseignements pour configurer le 
dispositif Clover) de la part de l’adresse courriel (app@clover.
com). 

Ouvrez le courriel et validez votre adresse courriel pour 
commencer le processus de configuration. 

La page Web du tableau de bord Clover (www.clover.com/ca) 
s’ouvrira et vous serez invité à créer un compte.          

• Votre nom d’utilisateur est votre adresse courriel.  

• Vous pouvez choisir votre mot de passe.  

Une fois votre compte est créé, vous pouvez commencer à 
configurer votre dispositif Clover Flex à partir du tableau de 
bord. Une fois qu’il est configuré, vous serez demandé à choisir 
un nouveau mot de passe tous les 90 jours.

CONFIGURATION DE VOTRE TABLEAU DE BORD EN 
LIGNE DE CLOVER

Vous pouvez personnaliser votre dispositif Clover Flex à partir 
du tableau de bord en ligne de Clover en visitant le site Web 
www.clover.com/ca  

Connectez-vous en utilisant l’adresse courriel et le mot de 
passe que vous avez choisi lors de l’étape 1 de la configuration. 

Le tableau de bord Clover vous permettra de configurer 
les informations de votre entreprise, de modifier les reçus 
de paiements afin d’y ajouter le logo de votre entreprise, 
d’intégrer des offres spéciales pour les clients sur vos reçus, 
de personnaliser les options de pourboires, d’ajouter des 
employés et de gérer leurs horaires, de consulter l’historique 
des renseignements sur les transactions et de les consulter en 
temps réel, et bien plus encore.

REMARQUE :   Vous pouvez accéder au tableau de bord Clover 
sur votre dispositif mobile en visitant le site Web  
www.clover.com/ca.  

NOTIFICATION D’EXPÉDITION  

Lorsque votre équipement sera envoyé, vous recevrez un 
courriel intitulé « Your Clover device has shipped » (Votre 
dispositif Clover a été expédié) de la part de l’équipe de 
soutien de Clover (app@clover.com).

Ce courriel contiendra le numéro de série du Clover Flex et le 
code d’activation dont vous aurez besoin pour activer votre 
dispositif.   

    
AVANT L’ACTIVATION DE VOTRE  
DISPOSITIF CLOVER FLEX  
Assurez-vous que votre réseau est configuré pour pouvoir 
utiliser votre dispositif Clover Flex :  
• vous devez avoir une connexion Internet haute vitesse 

stable.

• Vérifiez auprès de votre fournisseur de services Internet 
pour savoir si votre routeur assigne des adresses 
IP statiques ou dynamiques. Si les adresses IP sont 
statiques, vous aurez besoin d’une adresse IP unique 
par dispositif.

 
IMPORTANT :  Pour optimiser la performance de votre 
dispositif Clover Flex, évitez de partager la connexion 
Internet de votre appareil pour vous assurer que votre 
entreprise dispose d’une bande passante suffisante pour 
traiter les transactions. 

• Assurez-vous que votre signal Wi-Fi soit fort et 
constant.

• Votre réseau Wi-Fi DOIT être sécurisé et protégé 
par un mot de passe. (Le dispositif Clover Flex ne se 
connectera pas au système WEP ou à des connexions 
Wi-Fi ouvertes.)

• Assurez-vous que vos identifiants de connexion au Wi-
Fi sont à portée de main (identifiant SSID du Wi-Fi et le 
mot de passe).

• N’utilisez pas votre réseau WiFi que vous partagez avec 
vos clients avec le dispositif Clover Flex

ACTIVATION DU DISPOSITIF CLOVER FLEX

Lorsque vous allumerez votre dispositif Clover Flex pour 
la première fois, vous recevrez un courriel intitulé « Clover 
Activation Code: 12345678 » (Code d’activation du dispositif 
Clover : 12345678) de la part de l’adresse courriel (app@
clover.com).   Ce courriel contiendra l’ID de votre dispositif 
Clover Flex et son code d’activation dont vous aurez besoin 
pour l’activer.   

Suivez les instructions sur l’écran du dispositif Clover Flex 
pour l’activer. 

PROFITEZ D’UN APPEL DE FORMATION GRATUIT

L’équipe de soutien de Clover vous offre un appel de 
formation et d’activation sans frais au moment qui vous 
conviendra le mieux. Au cours de cet appel, les spécialistes 
de Clover pourront :

• vous aider à configurer votre équipements;

• vous enseigner les bases en ce qui concerne l’utilisation 
de votre dispositif Clover Flex;

• vous donner un aperçu des autres apps du marché 
d’applications Clover canadien;

• répondre à toutes vos questions.
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Appelez notre équipe d’assistance clientèle Clover, disponible 24 heures sur 24, au 1 888 263-1938, 
option 2, option 1 pour parler à quelqu’un aujourd’hui. De plus, n’oubliez pas de visiter le site Web :  
www.clover.com/ca/en/help/ accessible en tout temps pour obtenir des renseignements 
supplémentaires au sujet de votre dispositif Clover Flex. 
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