
NOTICE D’UTILISATION

ESPACE CLIENTS - NET AUDITIUM

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de

rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Auditium – BP 1023, 18 rue d’Algérie

69201 Lyon Cedex 01 ou webmaster@auditium.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement

informatique des données concernant votre société.
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1 Rendez vous sur www.auditium.fr puis cliquez sur le 

lien «Espace clients». Le site est sécurisé par le 

protocole https.
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Entrez le «nom d’utilisateur» ainsi que le «mot de passe», qui

vous ont été communiqués préalablement par Auditium,

en tant qu'entité ou personne habilitée.

Cliquez ensuite sur «Se connecter» puis la page d’accueil 

va s’afficher (attention : 3 essais maximum).

En cas d’oubli de vos identifiants de connexion, il vous suffit

de cliquer sur « mot de passe perdu » et de suivre les

instructions.

Attention : Seules les personnes déclarées comme habilitées

à consulter le site, pourront recevoir leurs identifiants (cf.

Fiche d’inscription Net Auditium jointe à cette notice).
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Cliquez ensuite sur l’Espace client » puis surfer sur les

dossiers à votre disposition. Vous pouvez les télécharger si

nécessaire. Vous pouvez revenir sur le dossier souhaité

grâce à la barre d’adresse au dessus des dossiers.

Cliquez sur « déconnexion » à la fin de votre consultation.
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Règles de navigation et d’utilisation de votre espace client Net Auditium :

Nous vous invitons à prendre connaissance des Conditions générales d’utilisation jointes à la Fiche d’inscription Net Auditium.

Auditium se réserve notamment le droit de retirer unilatéralement l'accès à l’espace client réservé, qui reste la propriété

d'Auditium.

CONTACT WEBMASTER : 

Cyril d’Everlange 
04 72 41 78 32

webmaster@auditium.fr
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