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Pour débuter,
assurez-vous d'avoir : 
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Une adresse courriel 
valide

Une bonne 
connexion internet
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Création du compte
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Allez sur le lien suivant : 
Cliquez sur ‘’Se connecter’’
Sélectionnez ‘’Créer un compte’’

1.
2.
3.

2



www.meetual.com

Remplissez le formulaire qui se présente 
à vous
Code de référence (Voir flèche rouge)

Ce code s’applique uniquement aux 
clients concernés. Dans le cas où 
vous n’avez pas de code de 
référence, laissez cette case vide

Lisez notre politique de protection de la 
vie privée et nos conditions d’utilisation, 
puis cochez la case à cet effet. 
Cliquez sur ‘’s’inscrire’’ (voir flèche bleue).

4. Formulaire d’inscription
a.

b.
i.

c.

d.
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Activation du compte 

www.meetual.com

Allez dans votre boîte mail et ouvrez le 
courriel de Meetual intitulé ‘’Terminez la 
configuration de votre compte Meetual’’

1.

Allez voir dans vos pourriels
Retournez vérifier l’adresse que vous 
avez mis dans votre client pour vous 
assurer qu’il n’y ait pas d’erreur

Si vous n’avez pas reçu de courriel:
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2. Cliquez sur ‘’confirmer l’adresse e-mail’’ (voir 
fèche rouge)
3. Saisissez votre adresse courriel et votre mot 
de passe 
4. Cliquez sur ‘’se souvenir de moi’’ si c’est ce 
que vous désirez
5. Sélectionnez ‘’Se connecter’’
6. Bienvenue à Meetual ! 

www.meetual.com
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Configuration de votre 
profil 
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Une fois votre compte activé, un message 
de bienvenu apparaîtra 
Cliquer sur commencer (voir flèche rouge) 
pour faire défiler les 3 pages

1.

2.
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3. Une fois les pages lues, cliquez sur terminer 
(voir flèche bleue)

4. Complétez les informations de votre profil 
puis cliquez sur ‘’envoyer’’
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Prise de rendez-vous
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Cliquez sur ‘’thérapeutes’’ (voir flèche rouge 
en haut)
Lisez les descriptions, puis sélectionnez le/la 
professionnel.le de la santé mentale de votre 
choix en cliquant sur ‘’consulter’’. (Voir flèche 
bleue)

1.

2.
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3. Une fois sur la page du/de la professionnel.le, 
descendez jusqu’au calendrier. 

4.Sélectionnez le jour qui vous convient en 
cliquant dessus
5. Remplissez le formulaire d’admission
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6. Lisez attentivement le formulaire de 
consentement puis signez le
7.Cochez les cases à cet effet 

8.Cliquez sur suivant. (voir flèche rouge)

Il est important de noter que le formulaire 
d’admission et le formulaire de 
consentement sont à remplir uniquement 
pour le premier rendez-vous.
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10. Cliquez sur ‘’prendre rendez-vous’’. (voir 
flèche rouge)
11. Inscrivez les informations liées au paiement 
dans les cases à cet effet
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9. Prenez rendez-vous 
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12. Cliquez sur ‘’prendre rendez-vous’’. (voir 
flèche rouge)
13. Vous allez recevoir un courriel de 
confirmation de paiement dans la boîte mail 
liée à votre compte

www.meetual.com
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Au moment du rendez- 
vous
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Démarrer votre rencontre à partir du site de 
Meetual 

Connectez-vous à votre compte client 
Meetual
Allez sur la page d’accueil

Vos prochains rendez-vous seront 
affichés en haut en ordre 
chronologique
Cliquez sur ‘’Assister’’ (voir flèche 
rouge)

1.

a.

b.
i.

ii.
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Après avoir cliqué sur ‘’assister’’ vous 
serez automatiquement mis.e. dans la 
salle d’attente en ligne
La/le professionnel.le vous fera entrer 
dans le rendez-vous 

2.Durant le Rendez-vous
a.

b.

Terminer la rencontre
Cliquez sur le téléphone rouge pour 
terminer votre rencontre (voir flèche 
rouge) 
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Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous 
contacter aux coordonnées suivantes :

Courriel : info@meetual.com
Téléphone : 1-833-633-8825

mailto:info@meetual.com

