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I.

NOUVELLE AUTHENTIFICATION

Cette nouvelle authentification permet la mise en conformité RGPD des identifiants et mot de passe du compte
Extranet. Le gestionnaire n’aura plus la possibilité de modifier les identifiants et mot de passe de son portefeuille
clients.

A.

MISE A JOUR DU COMPTE

L’utilisateur (propriétaire, copropriétaire, locataire) se connecte à l’aide de son identifiant et mot de passe actuel à
son espace Extranet.

Après l’authentification, une fenêtre s’ouvre et informe des prochaines étapes à suivre pour mettre à jour le
compte.
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Le bouton « Etape suivante » reste grisé quelques secondes, le temps de la lecture.
Le programme propose l’adresse mail saisie par le gestionnaire dans le logiciel.
Il est possible de remplacer cette adresse mail à cette étape.
Attention : En cas de modification, l’adresse mail ne sera pas actualisé auprès de votre agence.

L’utilisateur est invité à saisir son nouveau mot de passe respectant les critères indiqués.
Un indicateur visuel permet de contrôler la saisie des caractères obligatoire.

Après la création du compte, un mail est envoyé sur l’adresse de référence saisie.
Le lien permet de valider les étapes avant de finaliser la mise à jour du compte.
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Le compte est à jour, à cette étape, l’utilisateur est invité à saisir à nouveau son adresse mail et son nouveau mot
de passe :
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Les Conditions Générales d’Utilisation s’affichent. Il est possible de les imprimer pour lecture.
Il sera nécessaire de cocher la case « J’ai lu et j’accepte les présentes conditions » avant de poursuivre à l’aide
du bouton « Continuer »

B.

RATTACHEMENT DE COMPTES

Dans le cas où l’utilisateur a plusieurs comptes :
Il sera nécessaire de faire la mise à jour d’un premier compte.
En suivant, se connecter sur un deuxième compte et saisir les « Anciens » identifiants puis valider.
Le système aura alors connaissance du compte précédemment créé (cf. Mise à jour du compte)
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II.

GESTION DES IDENTIFIANTS

Dorénavant, l’utilisateur pourra changer son email et son mot de passe à tout moment.

A.

CHANGEMENT D’ADRESSE MAIL

. La modification de l’email se fait depuis l’onglet « Profil » du compte à l’aide du stylet :
Attention : En cas de modification, l’adresse mail ne sera pas actualisé auprès de votre agence.

Une fenêtre de contrôle permet de vérifier que la nouvelle adresse mail est correctement saisie.

Une confirmation est ensuite envoyée sur la nouvelle adresse mail.
L’utilisateur est invité à suivre le lien pour poursuivre la modification.
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B.

MODIFICATION DU MOT DE PASSE

De la même façon que pour l’adresse mail, il est dorénavant possible de changer le mot de passe.

Une fenêtre de contrôle permet d’assurer la sécurité de cette modification. Il sera alors nécessaire de saisir le mot
de passe actuel avant de saisir le nouveau.

C.

REINITIALISATION DU MOT DE PASSE

La console de connexion permet de réinitialiser le mot de passe en cas d’oubli.
Un mail sera alors envoyé sur l’adresse mail de référence.

