Comment avoir accès à votre
compte sur somfypro.fr

Si vous n’avez pas reçu l’email d’invitation ci-dessous suivre la
procédure indiquée
Email d’invitation
Madame, Monsieur,

Procédure de demande de mot de passe temporaire
1. Aller sur le site www.somfypro.fr
2. Cliquez sur le lien : « je demande mon accès au site somfypro.fr »

Nous venons de mettre à jour votre compte extranet pour
accéder au sitesomfypro.fr et bénéficier d'un accès
privilégié.
Vous pouvez utiliser votre compte pour consulter nos
produits, fiches techniques, outils d'aide à la vente...
Pour accéder à cet outil depuis internet, cliquez sur le lien
suivant, http://www.somfypro.fr et identifiez vous
avec vos accès temporaires :
- Nom utilisateur = 00er980D
- Mot de passe = 7m4ds23
Ces nouveaux identifiants annulent et remplacent tous les
précédents.
Pour des raisons de sécurités, ceux-ci sont temporaires,
c'est pourquoi à votre première connection nous vous
demanderons de saisir votre identifiant et votre mot
de passe définitif.

3. Remplir le formulaire

Nous vous remercions de votre fidélité, nos équipes restent
à votre écoute.
Bien cordialement,
Somfy France
*Ne pas répondre à cet e-mail

4. Attendre de recevoir l’email d’invitation présent à gauche

Vous avez reçu l’email d’invitation ci-dessous suivre la procédure
Email d’invitation
Madame, Monsieur,

D’activation de votre compte
1. Aller sur le site www.somfypro.fr
2. Cliquez sur le lien : « Ouvrir une cession »

Nous venons de mettre à jour votre compte extranet pour
accéder au sitesomfypro.fr et bénéficier d'un accès
privilégié.
Vous pouvez utiliser votre compte pour consulter nos
produits, fiches techniques, outils d'aide à la vente...
Pour accéder à cet outil depuis internet, cliquez sur le lien
suivant, http://www.somfypro.fr et identifiez vous
avec vos accès temporaires :
- Nom utilisateur = 00er980D
- Mot de passe = 7m4ds23

3. Remplir les champs avec les identifiants et mots de passe provisoires

Ces nouveaux identifiants annulent et remplacent tous les
précédents.
Pour des raisons de sécurités, ceux-ci sont temporaires,
c'est pourquoi à votre première connection nous vous
demanderons de saisir votre identifiant et votre mot
de passe définitif.

4. Renseigner votre

Nous vous remercions de votre fidélité, nos équipes restent
à votre écoute.
Bien cordialement,
Identifiant définitif
Somfy France
*Ne pas répondre à cet e-mail

Votre mot de passe définitif
Attention les espaces et
les caractères spéciaux type
@/%?+-_
ne sont pas acceptés

