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OBJET

Vous1 Changez d’adresse E-mail

Le changement de l’adresse e-mail soulève au moins 3 problèmes :
a) Vous voulez changer votre adresse e-mail de contact
b) Vous vous connectez avec votre identifiant de connexion, mais vous êtes en première connexion
c) Vous ne connaissez pas votre identifiant de connexion (pour les exploitants issus de la reprise de
l’existant)
Tout d’abord, il convient de faire la différence entre votre identifiant et votre adresse e-mail de contact :
- L’identifiant de connexion doit être une adresse e-mail valide.
Vous devez avertir la hotline en cas de changement de cet identifiant de connexion.
Si votre identifiant de connexion n’est pas une adresse valide alors vous recevrez un message indiquant « compte
invalide ».
Il est important que vous gardiez en mémoire votre identifiant de connexion pour pouvoir vous connecter à
l’application
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Authentification à l’application :

Si vous ne connaissez plus votre mot de passe alors cliquez sur « mot de passe inconnu » et vous recevrez
à l’adresse de votre identifiant de connexion, un nouveau mot de passe de connexion.
- L’adresse e-mail de contact doit être également une adresse valide :
Vous ne pouvez pas modifier votre identifiant de connexion mais seulement votre adresse e-mail de
« contact ».

a) Vous voulez changer votre adresse e-mail de contact :
Les agents de l’assistance téléphonique ne peuvent pas modifier votre adresse E-mail de contact.
Il faut que vous la modifiez vous-même dans vos informations administratives et que vous cliquiez
ensuite sur le bouton « Envoyer ».
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Tout d’abord, dans l’onglet « informations administratives » de votre compte, vous pouvez cliquer sur
« Modifier » :
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Effectuez le changement de votre adresse e-mail de contact, puis cliquez sur « Enregistrer » :

Il est très important que votre e-mail de contact soit valide afin que :
- Vous receviez les courriels qui vous seront adressés par l’application,
- les agents de l’assistance téléphonique et les instructeurs du MEEM puissent consulter les courriels
adressés qui vous seront adressés.
Le changement de l’adresse e-mail de contact est différent du changement d’identifiant. Le changement
d’identifiant demande une intervention de l’assistance-nationale-revtc.

b) Vous vous connectez avec votre identifiant de connexion mais vous êtes en première
connexion :
1 – Vous avez le bon identifiant de connexion mais vous ne retrouvez pas vos données.
2 – Vous vous êtes inscrit avec un autre identifiant de connexion que celui d’origine et cet identifiant
n’est donc pas lié avec votre dossier.
Ces cas sont des anomalies, l’assistance téléphonique doit alors se rapprocher des instructeurs qui feront
remonter le problème à l’assistance-nationale-revtc.
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c) Vous ne connaissez pas votre identifiant de connexion (exploitants de la reprise de
l’existant) :
L’assistance téléphonique a la liste des courriels issue de la reprise de l’existant et dispose de la
fiche « première connexion » pour vous aider à trouver votre mot de passe.
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