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Objectif du guide
Le présent document a pour but de vous expliquer comment utiliser le portail de Transfert de
données en ligne sécurisé (TDLS) afin de transférer et de recevoir des informations personnelles
en toute sécurité.
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Ouverture de session dans le portail de Transfert de données en
ligne sécurisé (TDLS)
Le portail TDLS permet aux clients du ministère de télécharger ou de recevoir des données
d’ordre confidentiel ou personnel de manière sécurisé.
Pour des instructions sur le moyen de faire une demande de nouveau compte ou mettre à jour
un compte TDLS existant, veuillez vous référer à l’Annexe A : Accès pour un nouvel utilisateur
TDLS ou Annexe B : Accès pour un utilisateur existant.
Les membres du personnel des conseils scolaires qui ont déjà accès au portail TDLS devront
demander et préciser l’accès au fichier particulier dans TDLS qui correspond à une collecte de
données précise, car le fichier n’apparaitra pas automatiquement une fois la session ouverte.
Les demandes d’accès doivent être envoyées à l’équipe du SISOn par courriel à
onsis_sison@ontario.ca et devraient préciser le nom du fichier faisant l’objet de la demande
(par exemple, le Programme d’apprentissage pendant l’été).
Veuillez noter que, pour toute nouvelle collecte de données au travers du TDLS, le nom précis
du fichier vous sera communiqué par le biais d’une note de service. Les membres du personnel
des conseils scolaires doivent s’assurer que les fichiers sont téléchargés dans la bonne zone du
TDLS (portant le nom du dossier), car les fichiers téléchargés dans des zones ou dossiers qui ne
correspondent pas ne seront pas acceptés.
Ouverture de session
1) Connectez vous au portail de Transfert de données en ligne sécurisé (TDLS)
(https://edcs.tcu.gov.on.ca/SODT)
2) L’écran de démarrage de GO Secure s’affichera
3) Entrez votre « Go Secure ID » (nom d’utilisateur) et votre mot de passe (encerclés en
rouge sur la copie d’écran 1)
Pour passer d’une langue de consultation à une autre sur l’écran de démarrage GO Secure,
sélectionnez « Français » ou « English » en haut à droite de la page (encerclé en bleu sur la
copie d’écran 1). Si vous avez oublié ou perdu votre mot de passe, sélectionnez le lien « Vous
avez oublié votre GO Secure ID ou le mot de passe? » (encerclé en orange sur la copie d’écran
1). Cela vous mènera à une page pour vérifier votre GO Secure ID qui est votre adresse courriel.
Une fois que vous aurez vérifié votre adresse courriel, vous devrez répondre à des questions de
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sécurité. Si vous n’avez pas créé de questions et réponses pour votre compte, vous aurez
l’option de demander un mot de passe temporaire en cliquant sur le lien « envoyez-moi une
réinitialisation de mot de passe ».
Pour tout autre renseignement sur l’inscription à GO Secure ou le formulaire TDLS, veuillez vous
référer aux annexes dans les dernières pages de ce document. Si vous avez des difficultés à
vous connecter au portail TDLS, vous pouvez contacter le centre d’assistance du SISOn (voir
Annexe C : Coordonnées du SISON).

Copie d’écran 1
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Une fois connecté au TDLS, l‘écran ci-dessous apparaîtra. Selon le type d’accès associé à votre
compte, il se peut que de multiples zones ou dossiers soient disponibles. Dans la copie d’écran
2 (encerclée en rouge) se trouve la barre montrant à titre d’exemple plusieurs zones auxquelles
l’utilisateur aurait eu accès sur demandes envoyées au ministère par courriel en fonction des
besoins d’accès ou de présentation de données particulières.

Copie d’écran 2

6

Téléchargement d’un fichier sécurisé
La copie d’écran 3 ci-dessous vous fournit un aperçu du portail de téléchargement sécurisé.
Veuillez vous assurer que seule la version finale de votre fichier est téléchargée.
Si vous avez accès à plusieurs zones TDLS qui vous permettent de télécharger des données pour
diverses collections, assurez-vous de télécharger votre fichier dans la bonne zone ou dans le
bon dossier.
Sélectionnez le bouton « Browse » (« Parcourir »), encerclé en bleu dans la copie d’écran 3,
pour sélectionner le fichier que vous voulez télécharger.
Une fenêtre contextuelle apparaîtra. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger,
puis sélectionnez le bouton « Open » (« Ouvrir »), encerclé en orange dans la copie d’écran 3 cidessous, pour continuer. Le téléchargement de votre fichier pourra alors commencer.

Copie d’écran 3

Remarque : L’application se désactivera automatiquement au bout de 10 minutes d’inactivité.
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Le téléchargement s’effectue en deux étapes qui sont présentées dans la colonne de droite
intitulée « Situation de la numérisation ».
Le premier statut est « Queue » (en attente) et le second est « En progression », correspondant
au moment où le téléchargement commence (encerclées en rouge et en bleu dans la copie
d’écran 4).

Copie d’écran 4

Remarque : Selon la taille du fichier ou le niveau d’activité sur les serveurs, la « Situation de la
numérisation » pourrait sauter l’étape « Queue » et passer directement à l’étape « En
progression ».
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Téléchargement terminé
Lorsque la colonne « Situation de la numérisation » indique « Vérifié » (encerclé en bleu dans la
copie d’écran 5), cela signifie que vos données ont été téléchargées dans l’outil de TDLS. Vous
pouvez alors fermer la session en sélectionnant le bouton « Quitter » (encerclé en orange dans
la copie d’écran 5).

Copie d’écran 5

Remarque : Veuillez envoyer un courriel à l’équipe SISOn à onsis_sison@ontario.ca pour les
aviser qu’un fichier a été téléchargé.
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Ouverture et sauvegarde d’un fichier téléchargé dans le TDLS
Pour ouvrir ou sauvegarder un fichier de TDLS dans votre ordinateur, veuillez procéder comme
suit:
1) Localisez le fichier téléchargé dans TDLS que vous souhaitez ouvrir ou sauvegarder dans
votre ordinateur et utilisez votre curseur pour double-cliquer n'importe où sur le titre /
en-tête du fichier (encerclé en bleu dans la copie d’écran 6).
2) Un écran contextuel apparaît alors au bas de la page pour vous demander si vous
souhaitez: Ouvrir le fichier, le sauvegarder ou annuler la demande (encerclé en rouge
dans la copie d’écran 6).
3) Une fois que vous avez choisi d'ouvrir ou de sauvegarder le fichier, le document
apparaîtra.

Copie d’écran 6
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Suppression d’un fichier
Pour supprimer un fichier, sélectionnez le symbole de la poubelle situé à gauche du fichier
téléchargé (encerclé en orange dans la copie d’écran 7).
Un message contextuel vous demandera de confirmer si vous souhaitez supprimer le fichier de
manière définitive. Sélectionnez le bouton « Effacer » (encerclé en bleu dans la copie d’écran 7)
afin de supprimer le fichier.

Copie d’écran 7
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Annexe A : Accès pour les nouvelles utilisatrices et les nouveaux
utilisateurs TDLS
Veuillez d’abord :
•

Créez un compte GO Secure (https://www.iam.security.gov.on.ca).
Veuillez noter qu’il s’agit d’un processus d’inscription unique.

•

configurez vos questions et réponses de récupération de mot de passe.

•

entrez vos informations dans les champs obligatoires suivants : prénom, nom et adresse
courriel officielle au conseil (p.ex. prénom.nom@conseilscolaire.org). Le courriel utilisé
sur le formulaire est votre nom d’utilisateur (GO Secure ID) que vous utiliserez pour
vous connecter.

Une fois que votre inscription à GO Secure est terminée :
•

communiquez avec le Centre d’assistance SISOn afin d’obtenir le « Formulaire de TDLS :
Compte d’utilisateur de l’outil de transfert de données en ligne sécurisé ».

•

remplissez la Section 1, « Réservé au compte pour une nouvelle utilisatrice ou un nouvel
utilisateur ». Le prénom, le nom de famille et l’adresse courriel que vous indiquez sur ce
formulaire doivent être les mêmes que ceux dans le profil de votre compte GO Secure.

•

signez et datez la page 2 du formulaire relative aux conditions d’utilisations.

Section 2 doit être remplie et signée par la directrice ou le directeur de l’éducation ou par
l’Autorité pour les utilisateurs ou utilisatrices locaux (AUL) de votre conseil. Préciser, par écrit
sur le formulaire ou dans une note jointe, le portail TDLS requis par l’utilisateur (par exemple,
Instrument de mesure du développement de la petite enfance [IMDPE], Programme
d’apprentissage pendant l’été, stratégie sur l’éducation postsecondaire [EPS] ou accès au
portail TDLS pour télécharger des NISO).
Section 3 est réservé au Ministère
•

Numérisez et renvoyez le formulaire dûment signé au Ministère par courriel à
onsis_sison@ontario.ca en format PDF.

•

Le traitement de ce formulaire sera retardé si les renseignements sont illisibles ou
incomplets.

Remarque : le ministère ne pourra pas configurer votre nouveau compte d’utilisateur avec
l’attribution de rôle d’application requise si vous ne vous enregistrez pas d’abord avec GO
Secure.
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Annexe B : Accès pour les utilisatrices et utilisateurs TDLS
existants
Pour mettre à jour un compte existant et ajouter ou supprimer un portail SODT :
•

téléchargez un nouveau « Formulaire de TDLS : Compte d’utilisateur de l’outil de
transfert de données en ligne sécurisé » à partir de la page Quoi de neuf du SISOn. Vous
pouvez également obtenir une copie auprès de votre Autorité pour les utilisateurs ou
utilisatrices locaux (AUL) ou en communiquant avec le Centre d’assistance du SISOn.

•

remplissez la Section 1, et cochez la case « Attribuer un nouveau compte d’utilisateur ».
Assurez-vous que le prénom, le nom de famille et l’adresse courriel que vous indiquez
sur ce formulaire sont les mêmes que ceux de votre profil GO Secure.

•

passez en revue, signez et datez la section du formulaire relative à la confirmation de
l’utilisateur (voir les conditions d’utilisations au verso du formulaire).

Section 2, doit être remplie et signée par la directrice ou le directeur de l’éducation ou par
l’AUL de votre conseil.
•

Si vous avez déjà accès à des portails TDSL existants et souhaitez les conserver, veuillez
les indiquer par écrit sur le formulaire ou dans une lettre jointe à votre demande.
Veuillez indiquer également le ou les portail(s) TDLS à ajouter ou à supprimer (par
exemple, Instrument de mesure du développement de la petite enfance [IMDPE],
Programme d’apprentissage pendant l’été, stratégie sur l’éducation postsecondaire
[EPS] ou accès au portail TDLS pour télécharger des NISO).

Section 3 est réservé au Ministère
•

Numérisez et retournez le formulaire dûment signé au Ministère par courriel à
onsis_sison@ontario.ca en format PDF.

•

Le traitement de ce formulaire sera retardé si les renseignements sont illisibles ou
incomplets.

Remarque : Pour un compte existant qui nécessite un changement de nom ou de courriel,
veuillez d’abord mettre à jour votre profil GO Secure avant de soumettre un nouveau
formulaire TDLS. Le ministère ne pourra pas authentifier vos changements si vous ne mettez
pas, d’abord, votre profil GO Secure à jour.
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Annexe C : Coordonnées du SISOn
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le Centre
d’assistance SISOn :
Téléphone : 416 212-6366
Sans frais : 1 888 275-5934
Courriel : onsis_sison@ontario.ca
Heures d’ouvertures : 8 h 00 à 16 h 30 du lundi au vendredi
Adresse :
Unité des relations avec les intervenants et de la collecte des données
Ministère de l’Éducation
Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation
777, rue Bay, 4e étage, bureau 422
Toronto (Ontario)
M5G 2E5
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