
Se connecter

Enregistrer et configurer son compte CorrigoPro



Les thèmes suivants seront abordés lors de ce tutoriel :

• Enregistrer son compte CorrigoPro : diapositives 3 – 6

• Vérifier son adresse e-mail : diapositive 7

• Se connecter à son compte : diapositive 8  

• Ajouter son profil d'entreprise : diapositives 9 – 10

• Sélectionner les zones Intelligentes de zone de service : diapositives 11 – 13

• Confirmation et fin de l'enregistrement CorrigoPro : diapositive 14 

• Confirmation de son nom et de son numéro de téléphone portable : 

diapositive 15

• Inviter son Cru : diapositive 16

• Réglages : diapositives 17 – 20 



Invitation à s'enregistrer

Vous recevrez un e-mail d'invitation de emeasupport@corrigo.com
pour enregistrer votre entreprise dans CorrigoPro.

Cliquez sur le lien « INSCRIRE » pour commencer le processus 
d'enregistrement.

mailto:emeasupport@corrigo.com


Commencer à configurer son compte CorrigoPro

Si vous disposez d'un compte CorrigoPro 
existant, ne remplissez pas le nom de votre 
entreprise et le code postal pour vous assurer 
que votre compte existant apparaît bien dans 
la recherche.

Si vous n'avez pas encore de compte 
CorrigoPro, saisissez le nom de votre 
entreprise, votre numéro de téléphone et 
votre code postal.

Cliquez sur RECHERCHER



Définir son compte CorrigoPro

CorrigoPro vérifiera que votre compte n'est pas déjà enregistré. Le cas échéant, vous 
pourrez alors vous connecter à votre compte existant avec votre nouveau client.

Sinon, cliquez sur « REJOINDRE CORRIGOPRO » pour continuer.



L'écran « Créer son compte CorrigoPro » apparaîtra alors

Entrez et confirmez votre 
adresse e-mail.

Puis cliquez sur « INSCRIRE »

Entrez votre nom et votre 
numéro de téléphone portable.

Créez et confirmez votre 
mot de passe.



Confirmer son adresse e-mail

Vérifiez l'adresse e-mail que 
vous avez fournie pendant 
l'enregistrement, cherchez 
un e-mail de vérification de 
CorrigoPro. 

Ouvrez l'e-mail de 
vérification de 
CorrigoPro, puis cliquez 
sur « ACCEPTER VOTRE 
INVITATION » pour 
continuer.



Se connecter à CorrigoPro Desktop

Vous serez redirigé vers la page de connexion de CorrigoPro Desktop pour continuer 
l'enregistrement de votre compte.

Entrez votre e-mail vérifié.

Entrez un nouveau mot 
de passe.

Puis, cliquez sur « CONNEXION ».



Ajouter les informations relatives 
à son entreprise

Service haut de gamme, produits haut de 
gamme, à tout moment

Faites défiler pour 
continuer votre 
profil d'entreprise.

05555 5555555



Ajouter les informations relatives 
à son entreprise

Puis cliquez sur « CONTINUER ».



Sélectionner ses zones intelligentes

Les zones intelligentes sont des zones géographiques prédéfinies. Veillez à 
sélectionner les zones intelligentes qui correspondent à votre zone de service.

Cliquez sur « SUIVANT » pour accéder 
à la liste des zones intelligentes.



Sélectionner ses zones Intelligentes

Sélectionnez les zones intelligentes qui correspondent à votre zone de service.

Ensuite, cliquez sur « J’ACCEPTE ».



Sélectionner ses zones intelligentes

Vous serez invité à confirmer vos sélections de zone intelligente. 

Une fois que les sélections de zone intelligente concordent avec votre zone de service, 
cliquez sur « J'ACCEPTE ».



Confirmation et fin de l'enregistrement CorrigoPro

Votre CorrigoPro Desktop a été créé.

Cliquez sur la vignette CorrigoPro pour passer aux étapes finales de l'inscription. 



Confirmation de votre nom et de votre 
numéro de téléphone

Confirmez ou entrez le nom de votre Cru. Il s'agit du nom qui sera visible par 
les clients.

Confirmez ou entrez votre numéro de téléphone portable. Vous recevrez un 
message SMS contenant un lien pour télécharger l'application CorrigoPro
Une ligne fixe peut être utilisée si vous ne souhaitez pas utiliser l'application 
mobile CorrigoPro.
Cliquez sur « REJOINDRE LE CRU » pour terminer l'enregistrement CorrigoPro.



Inviter son Cru

Maintenant que votre enregistrement CorrigoPro est terminé, vous pouvez 
immédiatement inviter vos responsables, distributeurs, techniciens et autres 
membres du personnel à rejoindre votre Cru et à se connecter via l'application 
mobile CorrigoPro.
Vous pouvez saisir les numéros de téléphone portable de 9 membres de votre Cru 
maximum.

Si vous préférez passer cette étape et inviter votre Cru plus tard, cliquez sur « INVITER ».



Vignette CorrigoPro

Il s'agit de la page d'accueil de CruChat depuis laquelle vous pouvez accéder à vos 
CruChats et aux bons de commande ou naviguer dans les paramètres, Notre Cru, 
Nos Subs et Nos Clients. 

Les options de navigation sont représentées par 
une série d'icônes en haut de la page.

Commençons par cliquer sur l'icône 
« Paramètres », représentée par un engrenage.



FÉLICITATIONS !

Vous êtes dorénavant enregistré dans CorrigoPro et 
êtes prêt à recevoir des bons de commande.

Les options de navigation sont représentées par une série 
d'icônes en haut de la page.

Commençons par cliquer sur l'icône « Paramètres », 
représentée par un engrenage



Réglages : Notifications

Dans la section Paramètres, vous pouvez définir vos préférences de notification par e-mail.

Si vous souhaitez recevoir des notifications par e-mail, alors que vous êtes 
déconnecté, vous avertissant de CruChats non lus, cliquez sur la touche 
« DÉSACTIVÉ » de notifications par e-mail et sélectionnez « ACTIVÉ »

Cliquez sur « ENREGISTRER ».

Le système générera alors une alerte e-mail toutes les 60 minutes afin que vous ayez connaissance des nouveaux 
détails de chaque bon de commande qui vous ont été envoyés, mais qui n'ont pas été lus.

Cliquez sur « AVANCÉ » pour connaître les options financières.



Paramètres avancés

Choisissez votre paramètre souhaité en cliquant sur 
les boutons à droite. 
Puis, ENREGISTRER.



Questions
Contactez Corrigo par téléphone ou en ligne à l'adresse suivante :

https://corrigopro.com/contactus/

https://corrigopro.com/contactus/

