MODE OPÉRATOIRE DE CRÉATION DE VOTRE
COMPTE EXTRANET CLIENT
- You can find the english version at the end of the document AU PRÉALABLE :


Vous vous êtes connecté sur le site de l’agence qui gère votre dossier :

L’agence AGDA :
AGDA Entreprise :
AGDA Prestige :
AGDA Neuf :
AGDA Voiron :
AGDA Andreolety :
Alpe Agence :
Aravis Agence :
Arch Immo :
Bugey Immobilier :
Bugey Grésivaudan :
Damiers Annecy :
Damiers Léman :
Delastre Croix-Rousse :
Delastre Villeurbanne :
FF Immobilier :

www.agence-agda.fr
www.agda-entreprise.fr
www.agda-prestige.fr
www.agda-neuf.fr
www.agda-voiron.fr
www.agda-andreolety.fr
www.alpe-agence.fr
www.aravis-agence.fr
www.arch-immo.fr
www.bugey-immobilier.fr
www.bugey-gresivaudan.fr
www.damiers-annecy.fr
www.damiers-leman.fr
www.delastre-immobilier.fr
www.delastre-villeurbanne.fr
www.ff-immobilier.fr

www.fonciere-etoile.fr
Foncière Etoile :
www.girard-immobilier.fr
Girard Immobilier :
www.immo-chartreuse.fr
Immo Chartreuse :
www.leconnetable.fr
Le Connetable
:
Partenariat immobilier : www.partenariat-immobilier.fr
Malherbe Immobilier : www.malherbe-immobilier.fr
Moncenis Aix-les-Bains www.moncenis-aixlesbains.fr
www.moncenis-chambery.fr
Moncenis Chambery
www.moncenis-domene.fr
Moncenis Domène
www.moncenis-grenoble.fr
Moncenis Grenoble
www.moncenis-letouvet.fr
Moncenis Le Touvet
www.moncenis-smh.fr
Moncenis SMH
Resid Immo :
www.resid-immo.fr
Sygestim :
www.sygestim-agda.fr
Vanoise Immo :
www.vanoise-immo.fr



Vous avez cliqué sur « Mon compte » en haut de la page du site.

•

NB : si vous avez déjà créé un compte extranet sur notre site, un compte « Copropriétaire » par exemple, et que
vous souhaitez créer un compte « Propriétaire bailleur », connectez-vous normalement avec vos codes
personnels et allez directement au début de la page 5 « Rattacher un compte supplémentaire à votre espace
client » de ce mode opératoire.



Lors de votre première connexion, vous devez vous munir de votre Identifiant et de votre Mot de passe, situés,
en fonction de votre situation sur votre :
- Appel de fonds - si vous êtes copropriétaire
- Courrier d’Information intitulé « Extranet Compte Propriétaire » - si vous êtes propriétaire bailleur
- Courrier d’Information intitulé « Note d'information » - si vous êtes locataire

SOMMAIRE :
Mode d'emploi création d'un espace client
Rattacher un compte supplémentaire à votre espace client
Accueil / Profil / Contact / Déconnexion
Mot de passe oublié
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MODE D’EMPLOI :
1. Choisissez bien votre Espace en fonction que vous soyez Copropriétaire, Propriétaire Bailleur ou Locataire.
2. Choisissez votre agence, normalement l’agence dont vous dépendez est sélectionnée par défaut.
Si ce n’est pas le cas, sélectionnez votre agence dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur « Accéder »

4. La fenêtre ci-dessous s’affiche :
Lors de votre première connexion, ne saisissez pas d’adresse email, ni de mot de passe
Cliquez sur « Créer votre espace »

5. La fenêtre ci-dessous s’affiche :
Saisissez votre Identifiant (votre référence client), ainsi que votre mot de passe puis cliquez sur « Etape
suivante »
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6. La fenêtre ci-dessous s’affiche.
Les champs sont pré rempli avec vos informations personnelles. Tous les champs vides doivent être renseignés.
Le mot de passe à saisir est personnel, saisissez-en un personnel. Le mot de passe doit contenir 8 caractères
minimum dont 1 majuscule et un chiffre. Cliquez sur « Valider »

NB : lors de vos prochaines connexions vous n’aurez qu’à saisir votre adresse mail personnelle ainsi que votre mot de
passe personnel, que vous avez utilisé lors de la création de votre compte.

V6

3

7. Votre compte est désormais créé !
Aperçu d'un compte copropriétaire :
Vous pouvez accéder à vos documents en cliquant sur les boutons x DOCUMENTS PRIVÉS (qui ne concernent que
vous) et x DOCUMENTS PUBLICS (qui concerne votre copropriété).

Le montant de votre compte client est indiqué sur la partie de droite. Juste en dessous, vous pouvez accéder à
votre extrait de compte en cliquant sur le bouton DÉTAIL.
Aperçu d'un compte propriétaire bailleur :
Vous pouvez accéder à vos documents en cliquant sur le bouton x DOCUMENTS DISPONIBLES.
Vous sélectionnerez ensuite une catégorie de document dans la liste déroulante.

Aperçu d'un compte locataire :
Vous pouvez accéder à vos documents en cliquant sur le bouton x DOCUMENTS DISPONIBLES.
Le montant de votre compte client est indiqué sur la partie de droite. Juste en dessous, vous pouvez accéder à
votre extrait de compte en cliquant sur le bouton DÉTAIL.
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Rattacher un compte supplémentaire à votre espace client :
Si vous avez déjà créé un compte extranet sur notre site, un compte « Locataire » par exemple, et que vous
souhaitez créer un compte « Copropriétaire », connectez-vous normalement avec vos codes personnels (adresse
mail et mot de passe personnel) et suivez les étapes suivantes :
Cliquez sur le bouton Ajouter un compte

²
Indiquez ensuite votre identifiant et votre mot de passe (dans notre exemple vous saisirez votre identifiant de
copropriétaire (indiqué dans votre Appel de Fonds). Vous aurez alors accès à vos deux comptes : locataire et
copropriétaire.
Accueil / Profil / Contact / Déconnexion :

Retourner sur la page d'accueil
de votre espace client

Contact : envoyer un mail à votre gestionnaire ou
déclarer un changement de coordonnées.
Déconnexion de votre
espace client

Vos informations personnelles (si vous souhaitez
changer l'adresse mail de votre espace client ou
votre mot de passe personnel)

Mot de passe oublié :
Au moment de vous connecter avec votre adresse mail et mot de passe, cliquer sur Mot de passe oublié ?
Indiquez votre adresse mail, puis Valider. Un mail vous sera envoyé avec la procédure pour réinitialiser votre mot de
passe.
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OPERATIVE PROCEDURE FOR CREATING YOUR
CUSTOMER EXTRANET ACCOUNT

FIRST:
•

You have logged into the website of the agency that manages your file:

L’agence AGDA :
AGDA Entreprise :
AGDA Prestige :
AGDA Neuf :
AGDA Voiron :
AGDA Andreolety :
Alpe Agence :
Aravis Agence :
Arch Immo :
Bugey Immobilier :
Bugey Grésivaudan :
Damiers Annecy :
Damiers Léman :
Delastre Croix-Rousse :
Delastre Villeurbanne :
FF Immobilier :

www.agence-agda.fr
www.agda-entreprise.fr
www.agda-prestige.fr
www.agda-neuf.fr
www.agda-voiron.fr
www.agda-andreolety.fr
www.alpe-agence.fr
www.aravis-agence.fr
www.arch-immo.fr
www.bugey-immobilier.fr
www.bugey-gresivaudan.fr
www.damiers-annecy.fr
www.damiers-leman.fr
www.delastre-immobilier.fr
www.delastre-villeurbanne.fr
www.ff-immobilier.fr

www.fonciere-etoile.fr
Foncière Etoile :
www.girard-immobilier.fr
Girard Immobilier :
www.immo-chartreuse.fr
Immo Chartreuse :
www.leconnetable.fr
Le Connetable
:
Partenariat immobilier : www.partenariat-immobilier.fr
Malherbe Immobilier : www.malherbe-immobilier.fr
Moncenis Aix-les-Bains www.moncenis-aixlesbains.fr
www.moncenis-chambery.fr
Moncenis Chambery
www.moncenis-domene.fr
Moncenis Domène
www.moncenis-grenoble.fr
Moncenis Grenoble
www.moncenis-letouvet.fr
Moncenis Le Touvet
www.moncenis-smh.fr
Moncenis SMH
Resid Immo :
www.resid-immo.fr
Sygestim :
www.sygestim-agda.fr
Vanoise Immo :
www.vanoise-immo.fr

•

You clicked on "My Account" at the top of the site.

•

NB: if you have already created an extranet account on our site, a "Co-owner" account for example, and you
want to create a "Lessor owner" account, log in with your personal codes and go directly to the beginning of
the page 5 "Attach an additional account to your customer area" of this procedure.

-

When you first login, you must bring your login and password, located, depending on your situation on your:
- Call for funds - if you are a co-owner
- Information Mail titled "Owner Account Extranet" - if you are the Lessor Owner
- Information Mail entitled "Information Note" - if you are a tenant

Overview of a tenant account:
User manual creating a customer area
Attach an additional account to your customer area
Home / Profile / Contact / Logout
Forgot your password
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MANUAL:
1. Choose your Space based on whether you are a Co-owner, Owner or Tenant.
2. Choose your agency, normally the agency you depend on is selected by default. If this is not the
case, select your agency from the drop-down list.
3. Click on "Access"

4. The window below is displayed:
When you first log in, do not enter an email address or password Click on "Create your space"

5. The window below is displayed:
Enter your username (your customer reference) and your password then click on «Next step»
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6. The window below is displayed.
Fields are pre-populated with your personal information. All empty fields must be filled in. The password to
enter is personal, enter a personal. The password must contain 8 characters
minimum of which 1 capital and one digit. Click on "Validate"

NB: during your next connections you only need to enter your personal email address and your personal password,
which you used when creating your account.
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7. Your account is now created!
Overview of a co-owner account:
You can access your documents by clicking on the buttons x PRIVATE DOCUMENTS (which only concern you) and x
PUBLIC DOCUMENTS (which concerns your co-ownership).

The amount of your customer account is indicated on the right side. Just below, you can access your bank
statement by clicking the DETAIL button.
You can access your documents by clicking on the x DOCUMENTS AVAILABLE button.
The amount of your customer account is indicated on the right side. Just below, you can access your bank
statement by clicking the DETAIL button.

Overview of a tenant account:
You can access your documents by clicking on the x DOCUMENTS AVAILABLE button.
The amount of your customer account is indicated on the right side. Just below, you can access your bank
statement by clicking the DETAIL button.
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Attach an additional account to your customer area:
If you have already created an extranet account on our site, for example a "renter" account, and you want to create
a "co-owner" account, log in with your personal codes (email address and personal password) and follow the
following steps:
Click the Add Account button

²
Then enter your username and password (in our example you will enter your co-owner ID (indicated in your Call for
Funds), which will give you access to your two accounts: tenant and co-owner.
Home / Profile / Contact / Logout:

Return to the homepage of
your customer area

Contact: send an email to your manager or
declare a change of coordinates.
Log out of your
customer area

Your personal information (if you want to
change the email address of your customer area
or your personal password)

Forgot your password:
When you log in with your e-mail address and password, click on Forgot your password? Enter your email address
and confirm. An email will be sent to you with the procedure to reset your password.
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