PROCÉDURE D’INSCRIPTION
AriegePyrenees.Biz

1.
2.

Vous êtes sur ariegepyrenees.biz
Cliquez sur liste complète dans le menu Entreprises

3.

vous accédez au moteur de recherche multicritères.
Saisissez le nom ou partie du nom de votre entreprise (1) puis cliquez sur
rechercher (2) pour voir si elle est déjà répertoriée.

4.

Si votre entreprise est enregistrée le résultat se présente ainsi :

Si votre entreprise n’est pas présente, merci de passer directement au point 6
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5.

Cliquez sur Vous êtes le dirigeant ? pour être redirigé sur notre formulaire d’assistance :
5.1. remplissez vos coordonnées (1) exactes
5.2. sélectionnez : je suis dirigeant dans catégorie et je désire avoir mes codes en sous catégorie (2)
5.3. tapez votre message en n’oubliant pas de préciser les informations complémentaires qui pourraient nous être
utiles pour vous contacter (3)
5.4. tapez le code de vérification antispam (4)
5.5. vous serez automatiquement inscrit à notre liste d’information pour être tenu au courant de nos mises à jour (5)
si vous laissez la case cochée
5.6. puis cliquez sur Envoyer
5.7. vous allez recevoir un mail vous indiquant la procédure pour accéder à votre compte.

Si vous le désirez, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05 61 67 72 07 pour être assisté. C’est un service
gratuit et rapide !
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6.

si votre établissement n’est pas indexé sur l’annuaire, cliquez sur Votre compte > Vous
inscrire ; vous serez redirigé sur l’extranet pour votre inscription

7.

Merci de suivre la procédure d’inscription pour obtenir l’accès aux services
d’AriègePyrénées.Biz :

(1) Renseignez les informations nominatives
vous concernant
sélectionnez votre département
(Ariège uniquement disponible)

votre téléphone et/ou portable
(2) renseignez votre adresse mail si vous en
avez une ou alors un identifiant du type
nomprenom tout attaché.
puis choisissez un mot de passe d’au moins 8
caractères sans espaces avec chiffres lettres
majuscules et minuscules
(très important et confidentiel)

(3) tapez le code de vérification antispam.

(4) si vous ne souhaitez pas vous inscrire à
notre lettre d’information cochez la case.

(5) Si vous nous autorisez à transmettre vos
informations à des tiers (Service économique
de mairies, communautés de communes,
offices de tourisme…) à des fins de
prospection et/ou pour la gestion des comptes
entreprises merci de cocher cette case.
(6) Enfin cliquez sur valider pour enregistrer
votre compte client.
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8.

si vos informations sont conformes, un accusé écran s’affiche :

Dans le cas ou vous n’avez pas renseigné un email correcte ou un identifiant, c’est nous qui recevrons le mail de
confirmation. Dans quel cas, nous vous contacterons pour vous confirmer la validation de votre compte.
Si vous disposez d’une adresse mail valide, cliquez sur le lien indiqué (1) pour valider votre inscription :

Dès lors, vous serez redirigé sur l’extranet pour vous identifier.
Attention, certain logiciel de messagerie ne permettent pas de cliquer sur des liens (1) dans quel cas il faut copier/coller
l’adresse dans la barre d’adresse de votre navigateur en faisant attention que celle-ci ne soit pas coupée :

SCASI.COM - Services, Création et Administration de Sites Internet
11, rue Blanche – 09100 PAMIERS
Tél. : 05 61 67 72 07
/
Port. : 06 19 18 77 73 /
E-mail : scasi@scasi.com
SIRET : 429 331 689 RCS FOIX / APE : 722C
Page 4 sur 7 - Dernière révision le 25/01/2008 15:56:00

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
AriegePyrenees.Biz

9.

entrez votre mot de passe (1), le code antispam (2) puis valider (3)

Si tout est correcte, vous accéder à votre compte sécurisé pour inscrire votre entreprise (1) après avoir lu et accepté les
conditions d’utilisation.
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10. pour inscrire votre entreprise, merci de suivre la procédure suivante :

(1) Nom de l’établissement
(2) votre activité et activité secondaire en sachant
que par mesure de cohérence envers les visiteurs,
nous pourront modifier ces données.
(3) nom de la Zone d’Activité, Industrielle… si
vous faite partie d’une zone
(4) les coordonnées postales et téléphoniques de
votre établissement.

(5) Le nom du responsable de l’établissement
(6) l’adresse e-mail de votre établissement ou du
contact dans l’entreprise.
(7) votre n° SIRET/SIREN car nous vérifions que
l’établissement est bien enregistré.
(8) en cas de besoin d’information complémentaire
(ex. : obligation d’un n° d’identification obligatoire
pour toute affichage public)
(9) Et enfin, vous pouvez Valider votre formulaire
pour enregistrer votre établissement (10) un
administrateur validera votre entreprise après
vérification. Vous recevrez un mail de
confirmation
Nouveau : Code parrainage voir toutes les
informations en dernière page
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11. cliquez sur Retour à l’accueil ou Accueil de la barre de menu pour accéder au récapitulatif des modules actif de
votre compte :

(1) Votre entreprise : vous indique les modules gratuits qui sont ou ne sont pas complétés
(2) Votre site : vous disposez de 30 jours d’essai pour tester notre module site internet. N’hésitez pas de
consulter nos offres sur AriègePyrénées.Net – Communiquez Professionnel ! http://ariegepyrenees.net
(3) Vos événements : vous disposez de 7 jours de diffusion gratuite à l’inscription de votre entreprise pour
insérer un encart événementiel sur AriègePyrénées.Biz – le Portail des Professionnels d’Ariège Pyrénées.
http://ariegepyrenees.biz

NOUVEAU : le code parrainage lorsque vous inscrivez votre établissement, vous pouvez insérer un code parrainage
composé de 4 caractères (chiffres et lettres). Si vous vous inscrivez suite à une recommandation de l’un de vos amis
professionnels et qu’il vous a fournit son code parrain, insérez le lors de votre inscription, sinon, cliquez sur rechercher
un parrain (si vous le désirez), et choisissez le code d’un établissement que vous connaissez pour lui faire bénéficier
d’un jour de diffusion événementiel (encart publicitaire promotionnel...) d’une valeur de 5 € sur le portail
AriegePyrenees.Biz.
Ce code parrainage est créé automatiquement à la validation des entreprises par nos services.
Vous aurez donc vous aussi le votre. N’hésitez pas à parler de notre portail à vos amis professionnels, en leur
fournissant votre code parrainage, qu’ils pourront utiliser lors de leur inscription. Ainsi vous bénéficierez d’un jour de
diffusion événementiel (encart publicitaire promotionnel...) d’une valeur de 5 € sur le portail AriegePyrenees.Biz par
entreprise parrainée.
VOILA C’EST A VOUS DE JOUER. Pour toute demande complémentaire, n’hésitez pas de nous contacter par
téléphone au 05 61 67 72 07 ou par mail scasi@ariegepyrenees.biz
Nous vous remercions par avance de votre intérêt pour notre/votre site.
Louis BARDET
En activité depuis le 02/2000, à votre service.
Scasi.com – Services, Création et Administration de Sites Internet
11 rue Blanche
09100 PAMIERS
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