LE TUTO POUR ACCÉDER AU PAIEMENT EN LIGN

LE TUTO POUR ACCÉDER AU PAIEMENT EN LIGNE
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Je charge ma carte sur

www.alterneo.re
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JE VALIDE LA CRÉATION DE
MON COMPTE ALTERNEO
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JE ME CONNECTE À
MON COMPTE ALTERNEO
Email

Se connecter

MON COMPTE

Accèder à mon compte

Je me rends sur www.alterneo.re
Je clique sur MON COMPTE
Se connecter

Se connecter

Mot de passe

Accèder à mon compte

Je clique sur Accéder à mon compte
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8

JE ME CONNECTE À
LA BOUTIQUE EN LIGNE
Pass’nGo

Je me connecte avec l’adresse email
que j’ai communiquée lors de la création
de mon compte et mon mot de passe
que j’ai précédemment initialisé

Accueil e-boutique
Accueil e-boutique

1 • Je clique sur Accueil e-boutique

J’ACCÈDE À LA BOUTIQUE EN LIGNE Pass’nGo ET
JE RÉINITIALISE MON MOT DE PASSE

S’inscrire

g

Identifiant

S’inscrire

Mot de passe

S’identifier
Identifiant
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

1ère fois que je me connecte
Je clique sur S’inscrire,
puis je continue à l’étape 2

1 • Une fois que je suis connecté.e
à mon compte alternéo
Je clique sur Boutique Pass’nGo
(écran accueil)

J’ai déjà un compte alternéo
Je me rends à l’étape 4

Attention, il ne s’agit pas du compte
créé pour inscrire votre
enfant au transport scolaire

2

JE CRÉE MON COMPTE ALTERNEO

6

JE RENSEIGNE L’IDENTIFIANT
BILLETTIQUE (votre adresse mail)

2 • Je clique sur Mot de passe oublié
afin de m’en créer un personnalisé
Ce mot de passe n’est pas le même
que celui du compte alternéo
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J’ACCÈDE À LA CRÉATION
D’UN MOT DE PASSE
(1 PAR DOSSIER)

Charger mon Pass

Prénom

Mot de passe
Mot de passe
(confirmation)

S’inscrire
S’inscrire

Je remplis mes coordonnées
• Prénom
• Nom
• Email
Je crée mon mot de passe personnel
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JE CHARGE LA CARTE
DE MON ENFANT

Identifiant

Valider

Email

2 • Je renseigne mon identifiant
billettique ainsi que le mot de passe
que j’ai précédemment crée pour son
dossier

Charger mon Pass

Valider

Nom

S’identifier

Mot de passe oublié ?

1 • J’inscris l’identifiant billettique indiqué
dans le courrier ou courriel (l’adresse mail
que vous nous avez communiquée*)
2 • Je clique sur Valider, je vais recevoir
ensuite un lien par courriel pour créer mon
mot de passe personnalisé
*La même adresse mail ne peut être utilisée
que pour un seul enfant, si vous devez
charger la carte de plusieurs enfants nous
vous invitons à en formuler la demande par
mail à l’adresse sav-client@semittel.re

1 • Je clique sur le lien que j’ai reçu
par courriel, pour cela il faut que je me
connecte à ma boîte mail

Ok
Nouveau mot de passe

Ok

2 • Je crée mon mot de passe personnel
Je clique sur Ok

Je clique sur Charger mon pass
Un fois l’article ajouté à mon panier,
je procède au paiement.
Je serai ensuite redirigé vers le site
sécurisé de paiement en ligne afin
de saisir mes informations bancaires
POUR VOYAGER LIBREMENT
SUR LE RÉSEAU ALTERNÉO

Je profite de l’abonnement
FreeNéo annuel à 34€ !

