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Consulter les transactions 
 

NOTE Dans cette page, on obtient la liste des transactions, soit les paiements effectués par l’entreprise ou les 
remboursements qui lui ont été accordés. 

A À partir de la page d’accueil du registre, sélectionner « Gérer les contrats de l’entreprise », puis « Consulter 
les transactions » : 

 

 

B Sélectionner l’installation de l’entreprise dans le menu déroulant (obligatoire). 
 → Lancer la recherche en cliquant sur le bouton « Rechercher ». 

C Si les résultats sont trop nombreux, raffiner la recherche en saisissant tout autre champ facultatif tel que : 
 • le type de transaction; 
 • le code d’autorisation de la transaction; 
 • le numéro du contrat; 
 • la date ou la période de la transaction. 

D Lancer la recherche à nouveau en cliquant sur le bouton « Rechercher ». 
 → Pour effacer tous les champs et recommencer la recherche, cliquer sur le bouton « Nouvelle recherche ». 
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E Dans les résultats de la recherche, cliquer sur l’hyperlien « Consulter » correspondant à la transaction concernée : 
 

 

F La page « Détails de la transaction » s’affiche : 
  La liste des contrats concernés par la transaction, soit seulement ceux qui comportaient des frais 

d’inscription, est alors disponible : 
 

 

  Les détails de chaque contrat sont aussi accessibles en cliquant sur l’hyperlien « Consulter le contrat ».  
 Il s’agit des mêmes détails que ceux obtenus à la page « Consulter ou modifier les contrats d’une 

entreprise » (voir l’ANNEXE 2 Exemples - Consultation détaillée d’un contrat). 
  Pour produire une attestation d’inscription, si désirée, il faut retourner à la page « Consulter ou 

modifier les contrats d’une entreprise ». 
 
AUTRES INSTRUCTIONS A CONSULTER : 
INS-AP-005 Consulter et modifier les contrats d’une entreprise 
ANNEXE 2 Exemples - Consultation détaillée d’un contrat 
ANNEXE 3 Messages d’erreurs et dépannage 

Seul endroit où le type de transactions 
(paiement ou remboursement) est indiqué. 


