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Bienvenue 
Bienvenue parmi nos clients.  

La plateforme de études et automates vous permet de vous inscrire, télécharger vos Addons, 
utiliser nos services, gérer votre compte, vos utilisateurs, etc… Nous avons essayé de faire en 
sorte que la plateforme soit simple et facile à utiliser pour tous nos clients. 

La plateforme est appelée à évoluer avec les produits que nous offrons, mais également avec les 
retours de nos utilisateurs. Vous pouvez adresser toutes vos demandes, remarques et réflexions 
à : 

support@etudesetautomates.com 

Pour toute information supplémentaire, visitez : 

www.etudesetautomates.com  

  

mailto:support@etudesetautomates.com
http://www.etudesetautomates.com/
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Création de votre compte : 
L’enregistrement de votre compte en ligne vous permet de créer un compte client rattaché à une 
société. 

Une fois votre compte client créé, vous pouvez inviter des utilisateurs à utiliser votre compte. 

Création d’un compte client 
La création d’un compte client est nécessaire à l’utilisation du plugin de plans de vente de Etudes 
et Automates. 

Pour se faire, connectez-vous à l’espace client d’études et automates à : 
https://www.etudesetautomates.com/console/login.php 

Cliquez ensuite sur le lien de création de compte client : 

 

Un compte client est rattaché à une société et doit être créé par une personne responsable du 
compte au sein de la structure. 

https://www.etudesetautomates.com/console/login.php
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Enfin, cliquez sur « Créer mon compte ». Un email de confirmation d’inscription vous sera envoyé. 
Etudes et Automates se réserve le droit de refuser la création d’un compte client. 

Vous serez informés par email lors de la validation de votre compte client. 
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Gestion des utilisateurs : 
Création d’un compte utilisateur : 
Une fois votre compte confirmé, vous aurez accès à votre espace client. Dans votre interface 
client, cliquez sur « Administrer mon copte », puis choisissez « Gérer les utilisateurs ». 

Utilisez la fenêtre « Créer un utilisateur » pour inviter des personnes à utiliser votre compte. 

 

Chaque utilisateur invité recevra un email d’invitation. Son compte utilisateur ne sera activé que 
lors de la validation de l’email. 

Modification des comptes utilisateurs 
Dans la même fenêtre, vous trouverez les options de gestion des utilisateurs : 

• Rendre un utilisateur Administrateur et valider (en cliquant sur « Modifier ») 
• Supprimer un utilisateur 
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Administrer mon compte : 
Le menu d’administration du compte vous permet : 

• De modifier vos informations de facturation 
• De gérer vos utilisateurs 
• De consulter, les termes et conditions 
• De consulter les conditions tarifaires 
• De modifier votre mot de passe 
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Gérer mon solde : 
Votre interface client vous permet de consulter et de gérer votre solde. 

 

Cette interface vous présente : 

1. Vos crédits achetés restants 
2. Vos crédits promotionnels restants. 
3.  Le total de vos crédits disponibles 

L’encadré « Recharger mon compte » vous permet de générer un bon de commande paypal. 

Recharger mon compte : 
Le chargement de votre compte s’effectue forcément via la création d’un bon de commande 
Paypal. Lors du click sur le bouton « Générer un bon de commande », un email Paypal est envoyé 
automatiquement à l’email d’administration du compte contenant le bon de commande du 
montant spécifié dans le formulaire. 

Paiement via Paypal 
Lors de la réception d’un bon de commande Paypal, vous pouvez procéder au règlement de ce 
bon de commande immédiatement sur le site paypal en cliquant sur le lien intégré au bon. Votre 
compte client est crédité dans les minutes qui suivent votre paiement paypal. 

Paiement par virement bancaire 
Il vous est possible de payer votre bon de commande par virement bancaire. Dans ce cas , votre 
compte ne sera crédité que lors de la réception du virement, aux heures d’ouverture du bureau. 
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Consulter mon historique : 
L’interface client vous permet également de consulter l’ensemble des opérations qui ont été 
effectuées sur votre compte client. Les administrateurs ont accès à l’ensemble des données de 
production du compte client. 

Les utilisateurs n’ont accès que à leur production propre. 
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