La collecte des pièces avec Demat’Go®

Mise en service

Demat’Go®

Mise en service
Vous avez reçu un email vous invitant à utiliser Demat’Go® ?

01.

Munissez vous de votre smartphone et cliquez sur le lien
indiqué dans l’email reçu. Vous retrouvez la liste de vos
dossiers.
Pour un accès facilité à votre app, n’oubliez pas
d’ajouter un raccourci sur votre écran d’accueil :
• Sous iOS, en utilisant Safari, cliquez sur
puis sur « Ajouter à l’écran d’accueil »

02.

• Sous Android, cliquez sur
puis sur
« Ajouter à l’écran d’acueil »

Transmission des documents :

a.

b.

Pour transmettre la photo de votre document, sélectionnez
le dossier que vous souhaitez

Choisissez le type de document que vous voulez transmettre

c.

Prenez en photo votre document ou bien choisissez une
photo dans votre galerie
Attention, il est conseillé de laisser un peu
d’espace autour du document lors de la prise
de photo.

d. Cliquez sur « Envoyer »
e.

Un accusé de réception vous indique que votre document a
bien été reçu par le service sélectionné.

Vous n’avez pas reçu de mail d’invitation ?
Vous pouvez enregistrer votre Demat’Go® en utilisant votre Demat’Box®

a.
b.
c.

Munissez vous de votre smartphone et connectez-vous à
« go.dematbox.com »
Cliquez sur « Enregistrer votre Demat’Go® »

Mettez votre Demat’Box® en mode appairage en appuyant
simultanément sur les 3 touches :

+
c.

+

Saisissez le code qui s’affiche sur l’écran dans la zone
d’appairage ci-dessous
Mettez votre Demat’Box® en mode appairage et saisissez ci-dessous le code qui
s’affiche :

Entrez le code d’appairage

d. Renseignez votre nom / pseudo ainsi que votre adresse mail
dans les 2 champs suivants

e.

Cliquez sur « Associer votre Demat’Go® »

f.

Vous retrouvez les dossiers de votre Demat’Box®
Vous recevrez un email contenant vos identifiants (pseudo
et adresse mail), conservez le précieusement.
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