Mode opératoire d’activation de compte client – Espace web
1- Démarrez les actions de première connexion

Pour activer votre
compte client et
accéder à votre
espace web
personnel, cliquez sur
le bouton « première
connexion »

Saisissez votre
identifiant, celui-ci se
compose du préfixe
« NEO » complété de
votre n° de contrat.
Ex : NEO1234567
Pour sécuriser votre
accès, recopiez, dans
le bloc « Vérification
du texte », les
caractères de l’image
affichée dans le cadre
juste au-dessus.
Puis cliquez sur
« Valider ».

2- Renseignez vos informations personnelles
Sur l’écran suivant,
renseignez les champs
demandés (vous pouvez
les retrouver sur votre
certificat d’adhésion)

NEO1234567

DEMO
Marie

demo@demo.fr
demo@demo.fr

Saisissez et confirmez
votre adresse mail,
celle-ci sera utilisée
pour vous adresser un
message de
confirmation
d’activation de votre
compte.

Renseignez un mot de
passe personnel en
respectant les consignes
de forme (10 caractères
minimum, des chiffres
et des lettres) et
confirmez-le.
Complétez la réponse à
la question secrète et
mémorisez-la.

Choisissez votre mode
de correspondance
favori.
Cliquez sur « Valider ».

Vous êtes redirigé sur la
page de connexion du
site web.
Il vous faut maintenant
vous rendre dans la
boîte mail dont vous
venez de renseigner
l’adresse.

3- Confirmez votre adresse mail

Marie DEMO
Marie DEMO,

Dans votre boîte mail,
vérifiez dans les
« courriers
indésirables » ou
« spams », vous avez
reçu un message
comme celui-ci.
Cliquez sur le lien
présent dans le corps
du message.

Vous êtes dirigé, dans
votre navigateur web,
sur cette page.
Cliquez sur « Vérifier ».

4- Finalisez votre connexion

Vous êtes dirigé, dans
votre navigateur web,
sur la page de
connexion.

Saisissez à nouveau
votre identifiant et
renseignez le mot de
passe que vous avez
choisi dans l’étape
précédente.
Cliquez sur « je me
connecte ».

5- Accédez à votre espace personnel
Marie DEMO

Vous devrez valider les
Conditions Générales
d’Utilisation (CGU) et
accéderez ensuite à la
page d’accueil.

