Utile et Pratique

Mon Espace Client :
Créer son compte et se connecter
pour la première fois
« Mon Espace Client » disponible sur : http://espaceclient.sage.fr
En qualité de Client Sage, vous bénéficiez d’un accès à un espace qui vous est dédié : l’Espace Client.

Étape 1 : Créer son compte d’accès.
 vant toute chose, pour pouvoir accéder à votre Espace Client, vous devez créer votre compte.
A
Pour cela, c’est très simple :
1 Cliquez sur « S’inscrire ».

 emplissez le formulaire qui vous est présenté. L’ensemble des champs sont obligatoires.
2 R
Validez en cliquant sur « S’inscrire ».

3 Une fois les informations validées par le système,
un message vous informe qu’un e-mail vous a été
envoyé. Rendez-vous sur votre messagerie.

NB : Le bouton « Revenir à la page d’accueil » vous permet
d’accéder au formulaire de connexion à « Mon Espace Client ».
Dans votre messagerie : cliquez sur le lien contenu dans l’e-mail
afin de confirmer la création de votre compte et de valider les
conditions générales d’utilisation.Votre compte est créé.
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Étape 2 : Se connecter pour la première fois.
 ne fois votre compté créé, le système vous demandera des informations complémentaires
U
afin de pouvoir vous rattacher à un compte client existant. Pour cela, voici comment procéder :
1 Cliquez sur « Se connecter ».

2 Veuillez renseigner les champs proposés.

 fin de rattacher votre compte à votre code client, vous devez renseigner au moins 2 champs
3 A
parmi les 4 proposés.

NB : Si votre adresse e-mail est déjà
référencée dans la base de données Sage,
cette démarche est inutile.

Votre compte est maintenant rattaché à vos prestations et vous pourrez dorénavant
accéder à tout moment à votre Espace Client.
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