
Reacts peut être utilisé pour faciliter les consultations à distance avec votre professionnel de la santé.
Cette fiche présente les étapes pour s’inscrire à Reacts et accéder à l’application pour la première fois.

A- Ouvrir le courriel reçu de Reacts

Reacts Web 
(ordinateur)Réseau québécois de la télésanté

Dans votre boîte courriel (adresse courriel fournie
à l’établissement de santé), vous retrouverez le
courriel de Reacts transmis pour votre rendez-
vous.

1. Cliquez sur le bouton S’inscrire dès
maintenant.

Vous êtes redirigé vers une page Web vous
permettant de vous inscrire.

Vos coordonnées (nom, prénom et adresse
courriel) ont été préremplis par votre professionnel
de la santé.

1. Créez et confirmez votre mot de passe en
suivant les indications.

2. Confirmez que vous n'êtes pas un
robot, puis acceptez les conditions d’utilisation
et la politique de confidentialité en cochant
les cases à cet effet.

3. Cliquez sur Créer mon compte.  

Un message vous indiquant que votre compte a été
créé avec succès s’affiche.
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B- S’inscrire à Reacts

Vous devez utiliser le navigateur Web Google Chrome. 
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Faire les tests environ 24 heures avant le rendez-vous.

1. Cliquez sur Paramètres audio-vidéo.
a. Vérifiez que votre image s’affiche, sinon 

choisissez une autre caméra si vous en avez 
plusieurs.

b. Parlez pour vérifier si votre micro fonctionne. La 
barre de volume doit bouger.

c. Cliquez sur Test pour vérifier si vos haut-parleurs 
fonctionnent.

2.       Cliquez sur Appliquer.

Important! Si un élément ne fonctionne pas :

3. Cliquez sur le cadenas dans la barre d’adresse. Une 
fenêtre s’ouvrira.
e. Vérifiez si votre appareil photo, votre micro et 

vos notifications sont activés.
f. Fermez la fenêtre.

Recommencez le test des paramètres.
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Une fenêtre s’affiche pour vous demander
d’installer une extension pour le partage d’écran.

4. Cliquez sur Installer.

Dans votre boîte courriel, vous recevrez un
message indiquant que votre compte est
maintenant actif.
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C- Se connecter à Reacts pour la première fois
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D- Tester les paramètres (caméra, haut-parleurs et micro)

Après avoir complété votre inscription à Reacts,
vous êtes redirigé vers une page vous invitant à
vous connecter à Reacts Web ou à télécharger
l’application.

Sous Connectez-vous à Reacts Web :
1. Saisissez votre adresse courriel et votre mot de

passe.
2. Cliquez sur Me connecter.

Des fenêtres apparaissent pour vous demander
d’autoriser les notifications de Reacts et l’accès à
votre micro et à votre caméra.

3. Cliquez sur Accepter, Permettre ou OK.
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