Aide à la connexion

Vous êtes sur la page

du site d’Auvergne Habitat

Pour vous connecter à votre espace personnalisé voici les différentes étapes :

➢ Si vous ne vous êtes jamais connecté à votre
nouvel espace personnalisé : cliquez sur le
bouton

➢ Si vous connaissez vos identifiants car vous
avez déjà procédé à votre première inscription :
cliquez sur le bouton

1- Première inscription
1. Complétez vos numéro de compte, nom et
prénom tels qu’ils sont mentionnés sur votre
avis d’échéance (respect des tirets, des
espaces), ainsi que vote date de naissance.
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2. Sélectionnez votre date de naissance.
3. Saisissez les 6 chiffres. En cas de difficulté de
lecture des 6 chiffres, cliquez sur le cadre
autant de fois que nécessaire pour avoir 6
chiffres lisibles.
4. Cliquez sur « Valider »
→ Vous passez à l’étape 2

5. Saisissez votre email et confirmez-le en le
saisissant une 2ème fois.
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6. Enregistrez un mot de passe et confirmez-le.
Le mot de passe doit comporter au moins 8
caractères dont au moins 1 minuscule, 1
majuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial (!,
@,…)
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7. Cochez obligatoirement la case. Elle vaut prise
de connaissance et acceptation des Conditions
Générales d’Utilisation
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8. Saisissez les 6 chiffres. En cas de difficulté de
lecture des 6 chiffres, cliquez sur le cadre
autant de fois que nécessaire pour avoir 6
chiffres lisibles.
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9. Cliquez sur « Valider »

→ Vous recevez un mail sur l’adresse mail que vous avez renseignée
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9. Cliquez sur le lien de connexion pour activer
votre compte.
Vérifiez dans les courriers indésirables en cas
d’absence de réception du mail.

→ Vous êtes dirigé vers la page de connexion

2- Connexion à votre espace
➢ Vous connaissez vos identifiants car vous avez déjà procédé à votre première inscription : vous
avez donc cliqué sur le bouton
Ou
➢ Vous avez cliqué sur le lien de connexion pour activer votre compte que vous avez reçu par
mail.

Vous accédez donc à la page de connexion :

Saisissez votre adresse mail et votre mot de
passe.

Cliquez sur « Se connecter »

Questions/Réponses :
Vous avez oublié votre mot de passe !
Cliquez sur

puis sur « Mot de passe oublié » (au-dessus » du bouton « Se

connecter » puis suivez les instructions : en saisissant votre adresse mail et les 6 chiffres de la chapka, puis en
cliquant sur le lien de réinitialisation de mot de passe que vous aurez reçu par mail.
Vous ne trouvez pas votre n° de compte !
Votre n° de compte est présent sur votre avis d’échéance (en haut à
gauche) : image ci-contre

Vous ne recevez pas de mail de confirmation !
Regardez si le mail ne se trouve pas dans les « courriers indésirables » (SPAM)
Vous n’arrivez pas à créer votre compte !
Attention, seuls les signataires du contrat de location peuvent avoir un compte.
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