
Se connecter à CorrigoPro
Gérer des vignettes et créer des connexions



Dans ce tutoriel, nous expliquerons...
• Comment se connecter au bureau 

CorrigoPro

• Comment ajouter un utilisateur de 
bureau

• La vignette Profil de la société

• Comment créer votre publicité gratuite 
(promotion)

• Comment modifier vos services

• Les zones de travail

• La vignette Abonnement

• La vignette CorrigoPro

• Les paramètres et notifications par 
courriel

• Notre Cru

• Les membres d’équipe et les chefs 
d’équipe Cru

• Nos sous-traitants

• Nos clients

• Les conversations CruChat



Connectez-vous à votre bureau CorrigoPro
URL de la page de connexion Bureau CorrigoPro – https://login.corrigo.com/connect/login 

Connectez-vous à votre bureau CorrigoPro en utilisant 
votre adresse courriel et le mot de passe choisi lors de 
votre inscription.

Cliquez sur « CONNEXION ».



Votre bureau CorrigoPro
En vous connectant, vous accéderez au bureau CorrigoPro.

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez 
cliquer sur le chapeau de diplômé pour 
accéder à des formations et des ressources 
pour vous guider dans CorrigoPro.

En cliquant sur chacune 
des vignettes, vous 
accéderez à une section 
particulière du bureau 
CorrigoPro.

Remarque : la vignette 
Facture n’est visible que 
par les utilisateurs 
administrateurs.

Pour commencer, cliquez 
sur l’icône Personne dans 
le coin supérieur droit 
pour savoir comment 
ajouter un utilisateur.



Ajouter un utilisateur de bureau
Pour ajouter un utilisateur qui aura besoin d’accéder au bureau

Si vous cliquez sur l’icône bleue 
« Personne », tous vos 
utilisateurs actuels s’afficheront.  
Pour ajouter un nouvel 
utilisateur, cliquez sur le lien 
« Inviter un nouvel utilisateur ».

À la page suivante, entrez le 
nom et l’adresse courriel du 
nouvel utilisateur, cochez la case 
Administrateur si cela est 
nécessaire, puis invitez 
l’utilisateur voulu.

Celui-ci sera identifié comme 
« Invité » dans votre liste jusqu’à 
ce qu’il complète le court 
processus d’inscription.



Vignette Profil de la société

Examinons la vignette 
Profil de la société.

Cliquez sur la vignette 
pour accéder à la section 
Profil de la société.



Gérer votre profil de société

Vous pouvez ajouter un logo 
et changer le nom de votre 
société.

Dans la section Aperçu de 
l’entreprise, cliquez sur 
« MODIFIER », pour indiquer 
en détail les services que 
votre société offre. 

Pour entrer ou modifier 
votre adresse physique et 
vos coordonnées, cliquez sur 
« MODIFIER LES 
RENSEIGNEMENTS SUR LA 
BRANCHE D’ACTIVITÉ » 
(présentation détaillée à la 
diapositive suivante).



Gérer votre profil de société

Vous pouvez ici modifier le 
numéro de téléphone, l’adresse 
courriel, le site Web et l’adresse 
physique de votre société.

Ces renseignements seront 
visibles par vos clients connectés, 
et l’adresse courriel sera indiquée 
comme votre adresse courriel 
générale pour chacun de ces 
clients.

Cliquez sur « ENREGISTRER »



PROMOTION/Créer votre publicité gratuite

Si vous cliquez sur le lien « CRÉER VOTRE 
PUBLICITÉ GRATUITE », la fenêtre Créer 
une promotion s’affichera.

Vous pouvez à tout moment retourner 
à la page du profil de votre société 
pour mettre à jour ou retirer votre 
PROMOTION.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 
71 caractères pour afficher une offre 
promotionnelle.

Cliquez sur « ENREGISTRER » pour 
publier votre PROMOTION.



Modifier vos services

Dans la section SERVICES, 
sélectionnez le service ou les 
services qu’offre votre 
société.

Vos sélections aident vos 
clients et vos clients 
potentiels à vous trouver 
dans Corrigo.

Cliquez sur « MODIFIER »; la 
fenêtre Modifier les services 
s’affichera.



Modifier vos services
Cliquez sur la flèche du menu déroulant dans 
l’encadré « SERVICES » pour afficher tous les 
services disponibles.

Cochez la ligne du service que vous offrez, sur la 
droite.

Assurez-vous de choisir seulement les services 
offerts par votre société, puisque les clients 
utiliseront ces renseignements en cherchant des 
fournisseurs de services sur le réseau CorrigoPro.

Après avoir sélectionné les services 
offerts par votre société, cliquez sur 
« ENREGISTRER ».



Sélectionner vos Zones de travail
En sélectionnant les bonnes Zones de travail, vous vous assurez que votre entreprise 
sera visible pour les clients qui cherchent les services que vous 
offrez dans les régions souhaitées.

Les Zones de travail sont des régions 
géographiques prédéterminées.

Assurez-vous de sélectionner les 
Zones de travail qui correspondent à 
votre région de service.

Pour examiner et modifier vos Zones 
de travail, cliquez sur « MODIFIER » 
dans la ligne Zones de travail.

Vous accéderez alors à l’écran 
d’information sur les Zones de travail.



Sélectionner vos Zones de travail

Votre abonnement à CorrigoPro Network vous 
donne droit à une Zone de travail principale.

Cliquez sur « SUIVANT » pour accéder à la liste des Zones de travail.



Sélectionner vos Zones de travail

En cliquant sur le symbole plus à gauche d’une 
province ou d’un territoire, vous pouvez choisir des 
villes et municipalités de la Zone de travail.

Cochez les cases correspondant aux régions où vous 
offrez des services.

Cliquez sur « SUIVANT ».



Sélectionner vos Zones de travail
Vous serez invité à confirmer vos sélections de Zones de travail. 

Lorsque vos sélections de Zones de travail correspondent 
à votre zone de service, cliquez sur « J’ACCEPTE ».



Retourner au bureau CorrigoPro
Vos Zones de travail ont été sélectionnées. Le profil de votre société a été créé!

Vous pouvez retourner au bureau CorrigoPro, à partir de n’importe 
quelle vignette, en cliquant sur l’icône « Accueil » dans le haut de 
l’écran.



Vignette Abonnement
Dans la vignette Abonnement, vous pouvez voir les renseignements sur votre abonnement, 
mettre à jour votre mode de paiement et consulter ou imprimer vos relevés mensuels 
d’abonnement à CorrigoPro.

Commencez en cliquant sur la 
vignette carrée orange 

Abonnement. 



Vignette Abonnement

Cliquez sur le lien correspondant pour voir ou mettre à jour votre niveau d’abonnement, les 
renseignements sur votre mode de paiement et vos préférences de facturation par courriel.

Comme toujours, l’icône bleu « Accueil » vous permet de revenir au bureau CorrigoPro.



Vignette CorrigoPro

Pour accéder au portail 
CorrigoPro à partir de votre 
ordinateur, cliquez sur la 
vignette CorrigoPro dans la 
partie droite de l’écran. 



Notre Cru
Sur la page Notre Cru, vous verrez tous les employés internes invités et connectés.

Pour inviter un nouveau Membre 
d’équipe Cru, cliquez sur le grand 
encadré blanc avec le symbole 
plus.

La fenêtre « Inviter un professionnel » 
apparaîtra.

Entrez le numéro de téléphone 
cellulaire de l’employé.

Cliquez sur « INVITER ».

Par défaut, les invités le seront à titre de 
« Membre d’équipe Cru », mais vous pouvez 
choisir de les inviter comme « Chef d’équipe 
Cru ».

Un chef d’équipe Cru, qui est généralement quelqu’un qui 
occupe un poste de direction ou de répartition, peut voir toutes les 
conversations CruChat.

Un membre d’équipe Cru, qui est généralement un technicien 
ou un employé sur le terrain ayant seulement besoin de participer 
à certaines conversations, doit être ajouté à une conversation 
CruChat pour y participer.



Nos sous-traitants
En cliquant sur l’icône « Nos sous-
traitants », représentée par une 
poignée de main, vous verrez tous 
les sous-traitants ou entreprises 
partenaires invités et connectés.

Pour inviter un nouveau sous-
traitant, cliquez sur le grand encadré 
blanc avec le symbole orange plus.

La fenêtre « Ajouter des sous-
traitants » s’ouvrira.

Entrez le nom et le numéro de 
téléphone de l’entreprise sous-
traitante, puis cliquez sur 
« Rechercher ».

Cela lancera une recherche dans le 
système CorrigoPro pour voir si votre 
sous-traitant est déjà connecté à 
Corrigo.



Nos sous-traitants : Inviter vos sous-traitants
Si la société de votre sous-
traitant est introuvable, cliquez 
sur « INVITER UNE SOCIÉTÉ ».

La fenêtre « Inviter un sous-
traitant » s’ouvrira.

Entrez le nom, l’adresse courriel et 
le numéro de téléphone mobile 
de la société du sous-traitant.

Vous pouvez envoyer un message 
personnalisé à votre sous-traitant 
ou l’inviter sans message.
Cliquez sur « ENVOYER UNE 
INVITATION » pour inviter votre 
sous-traitant.



Nos clients
La prochaine icône est un cercle avec une silhouette, cliquez ici pour accéder à la page 
« Nos clients », sur laquelle vous pourrez gérer et voir vos clients invités et connectés.

Pour inviter un client qui n’est 
pas inscrit à Corrigo à se 
connecter, cliquez sur le grand 
encadré blanc avec le symbole 
orange plus.
La fenêtre « Inviter un client » 
s’ouvrira.

Entrez le numéro de téléphone 
cellulaire de votre client, puis cliquez 
sur « INVITER ».



Nos clients
Comme CorrigoPro est conçu pour être utilisé par toute personne ayant besoin d’un 

fournisseur de service, vous pouvez inviter tous vos clients à se connecter avec vous.

Une fois invité, votre client 
recevra un message texte lui 
indiquant comment se connecter 
avec vous par l’intermédiaire de 
l’application mobile.

Il y aura également un nouvel 
encadré à la page Nos clients 
affichant les renseignements 
sur le client et son statut 
« INVITÉ ».



Conversations CruChat
La dernière icône, représentée par une bulle de texte, est celle des conversations CruChat.

En utilisant les options de recherche et de triage de votre page Conversations 
CruChat, vous pouvez accéder à l’ensemble de vos conversations CruChat et de 
vos bons de commande, les consulter et les trier.



Félicitations!
Vous pouvez maintenant naviguer entre toutes les vignettes de la plateforme de bureau 

CorrigoPro et les gérer.

Cliquez sur l’icône 
bleue Accueil (en haut 

de votre écran)
pour retourner à la 
page principale du 
bureau CorrigoPro.



Questions
Communiquez avec Corrigo par téléphone ou en ligne :

https://corrigopro.com/contactus/?lang=fr_ca

https://corrigopro.com/contactus/?lang=fr_ca

