Créez votre compte en ligne
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1 Vous êtes locataire
1.1 Activation du compte locataire
Pour activer votre compte locataire, cliquez sur le bouton « Activation du compte » en haut à droite de
l’écran :
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Vous accéderez à l’écran ci‐dessous :

Sélectionnez « Locataire » dans la zone « > Vous êtes : ».
Veuillez vous munir de votre dernière quittance de loyer.
> Votre identifiant est : votre numéro de Tiers
> Votre mot de passe est : votre numéro de Client
Saisissez vos identifiants et cliquez sur le bouton « Valider »
L’écran de confirmation suivant sera affiché :
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L’adresse dmx132599@gmail.com affichée dans cet écran l’est à titre d’exemple, vous devez retrouver
l’adresse exacte que vous venez de taper.
Dans les 5 minutes qui suivent, vous recevrez un mail de ce type dans la messagerie que vous avez
renseignée.

Le lien ne restera actif qu’une heure. Si vous n’avez pas cliqué sur dans le délai imparti, vous devrez
recommencer l’ensemble de la procédure d’activation.
Cliquez sur le lien pour activer votre compte. Vous serez alors redirigé automatiquement sur votre
espace de notre portail.
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1.2 Modification de vos informations personnelles
Vous pouvez accéder à l’écran de modification de vos informations personnelles :
 Soit immédiatement après l’activation de votre compte, en cliquant sur le lien « Modifier vos
informations personnelles »

 En cliquant sur le lien « Mon profil » situé en pied de page :

Vous accéderez à l’écran suivant où vous pourrez modifier votre identifiant, votre mot de passe et/ou
votre adresse e‐mail.
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1.3 En cas de perte du mot de passe
Pour demander un mot de passe, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié »,
Saisissez l’adresse mail avec laquelle vous avez activé votre compte

Vous recevrez alors un mail avec votre nouveau mot de passe.
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2 Vous êtes fournisseur
2.1 Activation du compte fournisseur
Pour activer votre compte fournisseur, cliquez sur le bouton « Activation du compte » en haut à droite
de l’écran ou sur le bouton correspondant :
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Vous accéderez à l’écran ci‐dessous :

Sélectionnez « Fournisseur » dans la zone « > Vous êtes : ».
Veuillez vous munir du courrier que nous vous avons envoyé.
> Votre identifiant est : votre numéro de Tiers
> Votre mot de passe est : votre numéro de Fournisseur
Saisissez vos identifiants et cliquer sur le bouton « Valider »
L’écran de confirmation suivant sera affiché :
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L’adresse dmx132599@gmail.com affichée dans cet écran l’est à titre d’exemple, vous devez retrouver
l’adresse exacte que vous venez de taper.
Dans les 5 minutes qui suivent, vous recevrez un mail de ce type dans la messagerie que vous avez
renseignée.

Le lien ne restera actif qu’une heure. Si vous n’avez pas cliqué sur dans le délai imparti, vous devrez
recommencer l’ensemble de la procédure d’activation.
Cliquez sur le lien pour activer votre compte. Vous serez alors redirigé automatiquement sur votre
espace de notre portail.
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2.2 Modification de vos informations personnelles
Vous pouvez accéder à l’écran de modification de vos informations personnelles :
 Soit immédiatement après l’activation de votre compte, en cliquant sur le lien « Modifier vos
informations personnelles »

 En cliquant sur le lien « Mon profil » situé en pied de page

Vous accéderez à l’écran suivant où vous pourrez modifier votre identifiant, votre mot de passe et/ou
votre adresse e‐mail.
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2.3 En cas de perte du mot de passe
Pour demander un mot de passe, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié »,
Saisissez l’adresse mail avec laquelle vous avez activé votre compte.

Vous recevrez alors un mail avec votre nouveau mot de passe.
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