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Créez
mon adresse mail
1. Introduction
Votre identité sur le Web démarre avec votre adresse mail.
Vous devez choisir votre adresse en respectant quelques règles simples.
Ne sont autorisés que :
•
les lettres (de A à Z),
•
les chiffres (de 0 à 9),
•
les tirets (-) et les points (.) entre les lettres (mais sans finir par un point).
Il n’est pas autorisé :
•
de créer une adresse débutant ou terminant par un point (.) ou un tiret (-).
Exemples de mauvaises adresses :
.prenom.nom@gmail.com / -prenom.nom@gmail.com,
•
d’utiliser l’espace, le slash(/), l’anti-slash(\), le point virgule(;), l’arobase(@), le «$»,
le «%», les parenthèses, les crochets...,
•
d’utiliser les accents, les cédilles, les caractères acentués,
•
vous ne pouvez pas créer d’adresse débutant par un chiffre ou uniquement
constituée de chiffres.
Exemples de mauvaises adresses : 9prenom.nom@gmail.com
Exemple de bonnes adresses : prenom.nom@gmail.com /
prenom.nom9@gmail.com / prenom9.nom@gmail.com
Remarque : une adresse doit être créée en minuscule.

2. Rendez-vous sur internet
Tapez gmail.com et validez.
Sélectionnez www.gmail.com
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3. Cliquez sur le bouton «Créer un compte»

4. Remplir la fiche

La fiche de création de compte vous sera alors
présentée et vous devez renseigner la plupart des
champs.
Sur le formulaire :
•
renseignez vos Prénom, Nom,
•
choisissez un nom d’utilisateur
(exemple : nom.prenom@gmail.com)
et un mot de passe (facile à retenir),
•
indiquez votre date de naissance, votre sexe,
votre numéro de téléphone mobile,
recopiez les chiffres ou le(s) mot(s) proposés sur
•
l’image (sécurité),
•
cliquez sur le bouton bleu «Etape suivante»,
•
un écran intitulé «Règles de confidentialité et
conditions d’utilisation» apparaît,
•
il faut dérouler tout le texte pour que le bouton
«J’accepte» devienne bleu puis cliquez dessus,
•
et enfin, cliquez sur le bouton bleu «Poursuivre
vers Gmail».

Votre adresse Gmail est créée !
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Demandez
mon code d’accès Ax’Home
1. Connectez-vous sur www.axereal.com
Allez en bas de page

2. Demandez votre mot de passe
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Renseignez vos nom, prénom et numéro de matricule qui se trouve sur votre fiche
de salaire (7 chiffres).

Renseignez les champs.
Mettez votre adresse mail personnelle que vous avez créée (voir Pages 2 et 3).
Validez votre inscription (en bas à droite).

Vous pouvez lire «Votre action a été effectuée correctement. Le processus a été terminé
avec succès.»

Quelques minutes plus tard, connectez-vous sur votre boîte mail :
vous recevrez votre identifiant et mot de passe.
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Naviguez
sur Ax’Home
1. Retournez sur www.axereal.com
Cliquez sur Ax’Home

2. Renseignez les champs
Identifiant : votre adresse (par exemple : prenom.nom@gmail.com)
Mot de passe : celui que vous avez reçu par mail
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BIENVENUE DANS VOTRE ESPACE :
vous êtes reconnu(e) en tant que salarié(e)
Axéréal Services

Vos informations
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VOUS POUVEZ MAINTENANT NAVIGUER
dans votre espace
Axéréal Services

SERVICES

