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POURQUOI CREER UN NOUVEAU COMPTE
•

Créer un nouveau compte vous permettra de mettre votre entreprise à l'affiche.

•

Mettre en avant votre entreprise, vos produits, vos spécificités et votre savoir-faire ?

•

Utiliser la fiche de votre société comme véritable vitrine auprès de l’ensemble de nos
visiteurs. Ainsi que l'ont déjà effectué quelques entreprises

•

Personnalisez gratuitement votre fiche

•

Ajoutez votre logo et/ou une image, affichez votre savoir-faire et renseignez vos
coordonnées.

1.1 COMMENT CREER UN NOUVEAU COMPTE
1. Sur la page d’accueil du site cliquez sur le lien « Se connecter » :

Fig 1.1

2. Cliquez ensuite sur « Créer un compte » (étape 2 de la figure ci-dessus)
3. Renseignez les différents champs de l’écran suivant qui s’affiche :

4. Cliquez sur « Créer un nouveau compte ».
5. A
Confidentiel

cette

étape

le

message
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suivant

va

s’afficher :
3

« Merci d'avoir demandé un nouveau compte. Votre demande est en attente de validation par
l'administrateur du site.
En attendant, un message de bienvenue a été envoyé à votre adresse de courriel. »

6. Une fois que l’administrateur du site Esonne-entreprise.com aura validé votre inscription
vous allez recevoir un 2ème mail de ce genre :
patrick01,
Votre compte sur CCI-Essonne-Entreprises a été activé.
Vous pouvez désormais vous identifier en cliquant sur ce lien ou en le
copiant dans votre navigateur :
http://entreprises-essonne.com/user/reset/297/1392893429/xGl1Oc5Avf17xwvh8SaZRWEnWxbErkdFjUOidcKlHw
Ce lien ne peut être utilisé pour s'identifier qu'une seule fois et il vous
conduira à une page où vous pourrez paramétrer votre mot de passe.
Après avoir paramétré votre mot de passe, vous pourrez vous identifier à
l'adresse http://entreprises-essonne.com/user lors de vos prochaines
connexions :
identifiant : patrick01
mot de passe : Votre mot de passe
-- L'équipe CCI-Essonne-Entreprises

7. En copiant ou en cliquant sur le lien que vous aurez reçu dans votre messagerie vous
pouvez
vous
connecter
comme
indiqué
dans
la
figure
ci-dessous :

8. Dans l’écran suivant qui s’affiche entrez votre mot de passe:
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