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Le document ci-dessous contient un récapitulatif des étapes qui vont suivre.
- Après lecture, cliquez sur « Etape suivante »

3

A cette étape, il est impératif de renseigner l’adresse email qui sera utilisée pour vous connecter à Extranet.
Si l’adresse proposée vous convient, il suffit de cliquer sur le bouton « Continuer ».
A l’inverse, vous pouvez la remplacer par l’adresse mail de votre choix.

Lorsque le message ci-dessous s’affiche, renseignez le mot de passe que vous avez créé lors de la 1ere
demande de mise à jour de votre compte (procédure de nouvelle authentification)
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Après lecture du document, veuillez descendre et valider les Conditions Générales d’Utilisation en cochant la
case : J’ai lu et j’accepte les présentes conditions

==> Vous êtes maintenant connecté
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Dans le cas où l’accès à la nouvelle authentification ne permet pas d’aboutir à la connexion :
A. Vérifier la bonne réception de l’email de confirmation dans vos Courriers indésirables
B. Repartir du lien d’origine de l’accès Extranet et procédez de nouveau à l’authentification à l’aide de vos
anciens identifiants (identifiants fournis par votre Agence)

C. Si l’anomalie persiste, contactez votre Agence

Si le message inscrit en rouge ci-dessous s’affiche, cela signifie que votre ancien identifiant ne pourra plus être
utilisé. Vous devrez désormais vous connecter à l’aide de l’adresse email ayant servi à mettre à jour votre
compte (Adresse mail que vous avez saisi à l’étape précédente).
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Si le message ci-dessous s’affiche, vous ne pourrez pas faire plus de quatre tentatives supplémentaires avant que
votre compte ne se verrouille.

Après les cinq tentatives, le message ci-après s’affiche.
Dans ce cas, réinitialisez votre mot de passe (en cliquant sur « Mot de passe oublié ? ») et consultez votre boite
mail dont l’adresse sert désormais d’identifiant Extranet.

