
Guide d'intégration des locataires
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Bienvenue!
Merci d'avoir choisi Guiker!
Veuillez suivre les instructions pour 
compléter le processus d’intégration des 
locataires.

*** Assurez-vous que vos informations de paiement sont prêtes
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Si vous êtes le seul 
locataire vivant dans 
l'unité

Si vous habitez avec 
votre ou vos 
colocataire(s)

Pages 18-29 Pages 4-17

** Tous les locataires doivent remplir la 
‘contribution au loyer’ avant de passer à l'étape 
suivante.
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Si vous habitez avec votre ou vos colocataire(s)

Page 4-17 

** Tous les locataires doivent remplir la 
‘contribution au loyer’ avant de passer à l'étape 
suivante. 4



Étape 1: Vérifier votre courriel

Ouvrez l’e-mail d’invitation envoyé par 
Guiker et cliquez sur le bouton ‘Faisons 
cela!’

*** Ordinateur de bureau ou ordinateur portable 
préféré.
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Étape 2: définir le mot de passe

Définir votre mot de passe. Avec votre 
email et votre mot de passe, vous 
pouvez vous connecter sur 
www.guiker.com et modifier votre profil 
à tout moment.
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Étape 3: Mon message

Connectez-vous à votre compte 
Guiker.

Cliquez sur ‘Mon message’
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Étape 4: Entrez votre 
contribution au loyer

Mettez votre montant de loyer 
dans ‘Ma contribution au loyer’ 
et cliquez sur ‘Mettre à jour’

** La contribution totale doit être égale au 
loyer total. Vous ne pouvez passer à 
l’étape suivante que lorsque tous les 
locataires ont contribué au loyer.
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Les autres locataires 
n’ont pas saisi leur 
contribution au loyer

Tous les locataires 
saisissent leur 
contribution au loyer
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Étape 5: Régler le paiement

Après que tous les locataires aient 
apporté une contribution au loyer et 
un loyer différent = 0, vous pouvez 
cliquer sur le bouton ‘Configurer le 
paiement’
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Étape 6: Remplissez les 
informations personnelles

Remplissez vos informations
personnelles
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Étape 7: Lisez ‘Règles et conditions de la 
maison’

Lire et accepter les ‘règles et conditions de la 
maison’ Cliquez sur ‘Suivant’
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Étape 8: Ajouter des informations de paiement

Ajoutez vos informations de carte de crédit ou de compte bancaire.
Votre propriétaire vous facturera un loyer mensuel selon le mode de 
paiement que vous ajoutez ici

** Il y a des frais de transaction de 3% pour l'utilisation de la carte de crédit. 
Nous vous recommandons d'utiliser le prélèvement automatique pour éviter 
les frais de transaction. 13



Étape 9: Ajouter des 
informations sur le compte 
bancaire

Si vous choisissez d'utiliser le 
prélèvement automatique pour payer 
votre loyer, veuillez fournir vos 
coordonnées bancaires canadiennes
ici.

** Vous pouvez trouver des informations sur votre 
compte bancaire par chèque annulé, banque en 
ligne ou demander au personnel de votre banque.

Info compte bancaire 
canadien. Pour le 
prélèvement 
automatique
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Étape 10: Sélectionnez le mode de 
paiement

Sélectionnez votre mode de 
paiement préféré et vérifiez le loyer 
total que vous devez payer.

Cliquez sur ‘Je comprends et 
accepte’
Cliquez sur ‘Suivant’
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Étape 11: Soumettez votre 
demande

Vérifiez si le loyer, l'adresse et toutes 
les autres informations sont corrects. 
Cliquez sur le bouton ‘Envoyer’
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Félicitations!
Vous avez complété le processus 

d'intégration!

Nous vous enverrons un email de confirmation.
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Si vous êtes le seul locataire vivant dans l'unité

Pages 18-29
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Étape 1: Vérifier votre courriel

Ouvrez l’e-mail d’invitation envoyé par 
Guiker et cliquez sur le bouton ‘Faisons 
cela!’

*** Ordinateur de bureau ou ordinateur portable 
préféré.
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Étape 2: définir le mot de passe

Définir votre mot de passe. Avec votre 
email et votre mot de passe, vous 
pouvez vous connecter sur 
www.guiker.com et modifier votre profil 
à tout moment.
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Étape 3: Mon message

Connectez-vous à votre compte 
Guiker.

Cliquez sur ‘Mon message’
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Étape 4: Régler le paiement

Dans ‘Mon message’, assurez-vous que les 
informations de la colonne de droite sont 
correctes et cliquez sur le bouton rose 
«Configuration du paiement». 22



Étape 5: Remplissez les 
informations personnelles

Remplissez vos informations
personnelles
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Étape 6: Lisez ‘Règles et conditions de la 
maison’

Lire et accepter les ‘règles et conditions de la 
maison’ Cliquez sur ‘Suivant’
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Étape 7: Ajouter des informations de paiement

Ajoutez vos informations de carte de crédit ou de compte bancaire.
Votre propriétaire vous facturera un loyer mensuel selon le mode de 
paiement que vous ajoutez ici

** Il y a des frais de transaction de 3% pour l'utilisation de la carte de crédit. 
Nous vous recommandons d'utiliser le prélèvement automatique pour éviter 
les frais de transaction. 25



Étape 8: Ajouter des 
informations sur le compte 
bancaire.

Si vous choisissez d'utiliser le 
prélèvement automatique pour payer 
votre loyer, veuillez fournir vos 
coordonnées bancaires canadiennes
ici.

** Vous pouvez trouver des informations sur votre 
compte bancaire par chèque annulé, banque en 
ligne ou demander au personnel de votre banque.

Info compte bancaire 
canadien. Pour le 
prélèvement 
automatique
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Étape 9: Sélectionnez le mode de 
paiement

Sélectionnez votre mode de 
paiement préféré et vérifiez le loyer 
total que vous devez payer.

Cliquez sur ‘Je comprends et 
accepte’
Cliquez sur ‘Suivant’
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Étape 10: Soumettez votre 
demande

Vérifiez si le loyer, l'adresse et toutes 
les autres informations sont corrects. 
Cliquez sur le bouton ‘Envoyer’
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Félicitations!
Vous avez complété le processus 

d'intégration!

Nous vous enverrons un email de confirmation.
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