NOUVELLE ÉTAPE OBLIGATOIRE
L’ACCES A VOTRE EXTRANET EVOLUE : NOUVELLE
AUTHENTIFICATION

Cette nouvelle authentification permet la mise en conformité RGPD des identifiants et mots de
passe de votre compte.

MISE A JOUR DU COMPTE
Connectez-vous au site Pozzo https://www.pozzo-immobilier.fr/mypozzo-espace-client
Choisissez votre catégorie

Vous êtes redirigé vers votre extranet et êtes invité à renseigner votre identifiant et votre mot de passe
actuel

Après l’authentification, une fenêtre s’ouvre et informe des prochaines étapes à suivre pour
mettre à jour votre compte.

Le bouton « Etape suivante » reste grisé quelques secondes, le temps de la lecture.
Le programme propose l’adresse mail saisie par l’agence dans le logiciel. Il est possible de
remplacer cette adresse mail à cette étape.
Osez l'immobilier.

Saisissez ou corrigez votre adresse mail
Attention : En cas de modification, l’adresse mail ne sera pas actualisée auprès de
votre agence.

Saisissez votre nouveau mot de passe en respectant les critères indiqués. Un indicateur
visuel permet de contrôler la saisie des caractères obligatoires.

Après la création du compte, un mail est envoyé sur l’adresse de référence saisie. Le lien
permet de valider les étapes avant de finaliser la mise à jour du compte

Osez l'immobilier.

À cette étape, vous êtes redirigé sur une page vous demandant de
saisir vos nouveaux identifiants de connexion.
N’en tenez pas compte et fermez cette page.

IMPORTANT : Il est indispensable de revenir sur le site
Pozzo
https://www.pozzo-immobilier.fr/mypozzo-espace-client
Choisissez votre catégorie

Osez l'immobilier.

Saisissez maintenant votre adresse mail et votre nouveau mot de passe pour vous connecter.

Les Conditions Générales d’Utilisation s’affichent. Il est possible de les imprimer pour lecture.

Vous devez cocher la case « J’ai lu et j’accepte les présentes conditions » avant de poursuivre à l’aide
du bouton « Continuer »

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter notre service informatique :
-

Benoît JEANNE : 02 33 90 50 51
Tiphaine LE CAM : 02 33 89 18 95

Osez l'immobilier.

