
Se connecter
S’inscrire et configurer son compte CorrigoPro



Dans ce tutoriel, nous expliquerons...

• Comment inscrire votre compte CorrigoPro

• Comment confirmer votre adresse courriel

• Comment ajouter le profil de votre société

• Comment gérer votre abonnement CorrigoPro

• Comment sélectionner des Zones de travail

• Les renseignements de paiement de l’abonnement

• La confirmation de votre nom et de votre numéro 

de téléphone cellulaire



Votre invitation à vous inscrire

Vous recevrez une invitation par 
courriel de connect@corrigo.com

pour inscrire votre société.

Cliquez sur le lien « S’INSCRIRE » 
pour commencer le processus 

d’inscription.

connect@corrigo.com

mailto:connect@corrigo.com
mailto:connect@corrigo.com


Commencer la configuration de votre compte 
CorrigoPro

Si vous avez déjà un compte CorrigoPro, 
laissez les champs de numéros de téléphone 
et de code postal vides pour vous assurer que 
votre compte apparaisse dans la recherche.

Si vous n’avez pas encore de compte 
CorrigoPro, entrez le nom, le numéro de 
téléphone et le code postal de votre société.

Cliquez sur 
« RECHERCHER ».



Configuration de votre compte CorrigoPro

CorrigoPro s’assurera que votre compte n’a pas déjà été créé.  
Si c’est le cas, vous pourrez vous connecter et associer votre 
compte à votre nouveau client.

Sinon, cliquez sur « ADHÉRER À CORRIGOPRO » pour continuer.



L’écran « Créer votre compte CorrigoPro » s’affichera

Entrez et confirmez votre adresse 
courriel.

Ensuite, cliquez sur « INSCRIPTION ».

Entrez votre nom et votre numéro 
de téléphone cellulaire.

Créez et confirmez votre mot de 
passe.



Se connecter au Bureau CorrigoPro
Vous accéderez à la page de connexion du bureau CorrigoPro pour poursuivre 
l’inscription de votre compte.

Entrez votre adresse 
courriel confirmée.

Entrez votre mot de 
passe.

Ensuite, cliquez sur « CONNEXION ».



Ajouter les renseignements sur votre société

Faites défiler l’écran pour 
consulter la suite du profil 
de votre société.



Ajouter les renseignements sur votre société

Ensuite, cliquez sur « CONTINUER ».



Sélectionner Votre abonnement à 
CorrigoPro Network

Les frais pour l’abonnement 
Connecté sont de 5,00 $ par 
bon de commande accepté.

L’abonnement Pro traite un 
nombre illimité de bons de 
commande pour 30,00 $ par 
mois.

L’abonnement CorrigoPro Direct
s’adresse aux fournisseurs à fort 
volume qui veulent que leur 
équipe informatique intègre 
CorrigoPro à des systèmes 
existants.

Cliquez sur « SUIVANT ».



Sélectionner vos Zones de travail
Les Zones de travail sont des régions géographiques prédéterminées. Assurez-vous 

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

Cliquez « ici » pour sélectionner vos Zones de 
travail.

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



Sélectionner vos Zones de travail
Sélectionnez les Zones de travail qui correspondent à votre région de service.

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.

Vous n’avez qu’à cocher les cases correspondant aux 
territoires, provinces et villes où vous offrez des 
services.

Ensuite, 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 ».



Entrer les renseignements de carte de crédit 
de votre société 

Les renseignements sur votre mode de paiement sont stockés et protégés au moyen 
des logiciels de sécurité les plus récents et des dernières normes de sécurité PCI. 

Après avoir entré les renseignements de carte de crédit de 
votre société, cliquez sur « ENREGISTRER » pour 
poursuivre votre inscription à CorrigoPro.



Confirmer et terminer l’inscription à CorrigoPro

Votre bureau CorrigoPro 
a été créé.

Cliquez sur la vignette
CorrigoPro pour suivre 
les dernières étapes 
d’inscription.



Confirmation du nom et du numéro de téléphone

Confirmez ou entrez votre nom Cru – Il s’agit du nom que vous souhaitez afficher pour vos clients.

Confirmez ou entrez votre numéro de téléphone cellulaire – vous recevrez un message texte contenant 
un lien pour télécharger l’application mobile de CorrigoPro.

Une ligne téléphonique fixe peut être utilisée si vous ne souhaitez pas utiliser l’application mobile 
CorrigoPro.

Cliquez sur « REJOINDRE L’ÉQUIPE CRU » pour terminer votre inscription à CorrigoPro.



Inviter votre équipe Cru

Une fois inscrit à CorrigoPro, vous pouvez immédiatement inviter des gestionnaires, 
des répartiteurs et des techniciens à se joindre à votre équipe Cru et à se connecter 
au moyen de l’application mobile CorrigoPro.

Entrez les numéros de téléphones mobiles de votre équipe Cru ici, puis cliquez 
sur « Ajouter une autre invitation » pour inviter plus d’une personne.

Si vous préférez sauter cette étape et inviter les membres de votre équipe Cru 
plus tard, cliquez sur « CONTINUER ».



FÉLICITATIONS !

Vous êtes maintenant inscrit à CorrigoPro et êtes prêt à recevoir des bons de 
commande.
Voici la page d’accueil des conversations CruChat – les options de navigation sont 
représentées par une série d’icônes en haut de la page.

Commençons en cliquant sur l’icône Réglages qui représente une roue dentée.

À partir de là, vous pouvez accéder à vos conversations CruChat et à vos 
bons de commande, voir votre équipe Cru, vos sous-traitants et vos 
clients, ainsi que régler vos paramètres.



Réglages – Notifications
Dans la section Réglages – Notifications, vous pouvez établir vos préférences de notification par courriel.

Après avoir ajusté vos réglages, cliquez sur « Enregistrer » – vous 
pouvez cliquer sur « Avancé » dans le haut pour voir vos réglages 
financiers.

D’abord, vous pouvez choisir d’activer ou de 
désactiver les fenêtres surgissantes de 
notification sur les changements dans les 
conversations CruChat pendant que vous 
êtes connecté – si vous recevez beaucoup 
de travail, vous pourriez vouloir les 
désactiver.

Si l’option Conversations CruChat non lues 
est activé, le système enverra une alerte par 
courriel toutes les 60 minutes pour vous 
aviser de tout nouveau renseignement sur 
un bon de commande qui vous a été 
envoyé, mais qui n’a pas encore été lu.

La dernière option vous envoie une 
notification par courriel chaque fois qu’un 
nouveau bon de commande réactif est 
reçu – il n’y a pas de notification 
individuelle pour les bons de commande de 
MP/MR.

Cliquez sur « ENREGISTRER ».



Réglages – Avancé

Si vous voulez que les renseignements de 
facturation ne soient visibles pour personne 
dans vos conversations CruChat, activez la 
première option.

Si vous voulez que les renseignements de 
facturation soient masqués uniquement pour 
les membres de votre équipe Cru dans vos 
conversations CruChat, activez la deuxième 
option.

Si vous voulez que le NPD soit masqué 
uniquement pour les membres de votre 
équipe Cru dans vos conversations CruChat, 
activez la troisième option.

Dans la section Réglages – Avancé, vous pouvez établir vos préférences 
financières relatives aux bons de commande.

Veuillez noter que ces réglages sont appliqués à l’ensemble de votre société!

Quand vous avez terminé, cliquez sur « ENREGISTRER ».



Questions
Communiquez avec Corrigo par téléphone ou en ligne :

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

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

