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Connextion à ACE

Comment connecter à ACE

1. Entrez le lien ci-dessous dans votre navigateur Google Chrome et cliquez sur la 
recherche, pour ouvrir le signe ACE à l’écran.

2. Entrez votre nom d’utilisateur, mot de passe et cliquez sur Connexion.

3. À partir de l’écran de connexion, votre mot de passe peut être modifié ou réinitialisé s’il
est oublié.

4. Les préférences linguistiques peuvent être modifiées si nécessaire.
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En utilisant notre 
site, vous confirmez 
que vous acceptez 
ces conditions 
d’utilisation et que 
vous vous engagez à 
les respecter.
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ACE Log OnConnextion à ACE

Comment créer un onglet

Remarque : Connectez-vous d’abord à ACE avant de créer un onglet. 

1. Cliquez sur l’option Personnaliser et contrôler Google Chrome.
2. Cliquez sur l’option Favoris.
3. Cliquez sur Ajouter cet onglet aux favoris. 

4. Cliquez sur Autres. 
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ACE Log OnConnextion à ACE

5. Dans le champ Nom entrer ACE. 
6. Dans le champ URL entrez https://cs-selfserve.exxonmobil.com
7. Cliquez sur Enregistrer.
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ACE Log OnChangements du mot de passe ACE

Comment modifier votre mot de passe ACE à partir de l’écran de connexion 
ACE:
1. Sur l’écran d’inscription ACE, cliquez sur Modification du mot de passe.

2. Entrez les informations requises : Nom d’utilisateur, Mot de passe actuel, Nouveau 
mot de passe, Confirmer le nouveau mot de passe et cliquez sur Modification du 
Mot de passe.
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3. Une fois que les actions ci-dessus sont terminées, vous recevrez le message ci-
dessous, cliquez sur Continuer afin de revenir à l’écran d’inscription ACE pour vous 
connecter avec le nouveau mot de passe. 

Changements du mot de passe ACE
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ACE Log OnMot de passe ACE oublié

1. Sur l’écran de connexion ACE, cliquez sur Mot de passe oublié.

2. Entrez votre Nom d’utilisateur ACE actuel 

3. Cliquez sur Réinitialiser le mot de passe, cela enverra un courriel avec d’autres 
instructions à l’adresse courriel associée à votre nom d’utilisateur.

Comment modifier votre mot de passe ACE si vous avez oublié votre mot de 
passe ACE : 
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ACE Forgot Password
EXonMobil

4. Une fois les actions ci-dessus terminées, vous recevrez le message ci-dessous.

5. Vérifiez votre courriel et cliquez sur le lien fourni pour réinitialiser votre mot de passe 
ACE. 

Mot de passe ACE oublié
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ACE Forgot Password
EXonMobil

6. L’option du mot de passe de réinitialisation ACE doit s’ouvrir.

7. Entrez votre nouveau mot de passe deux fois en suivant les exigences de mot de 
passe énumérées.

8. Cliquez sur Réinitialiser le mot de passe. 

Mot de passe ACE oublié

9. Vous recevrez le message suivant
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ACE Forgot Password
EXonMobil

Mot de passe ACE oublié

10. Une fois les actions ci-dessus terminées, vous recevrez un courriel vous informant 
que votre mot de passe ACE a été réinitialisé. 
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Support

Pour obtenir un support supplémentaire, veuillez consulter le lien Nous contacter 
dans l’onglet Support.
1. Cliquez sur l’onglet Support
2. Cliquez sur le lien Nous contactez pour obtenir une liste de coordonnées
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