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I CONNEXION

 Rendez vous sur : community.wybe.fr/connexion

 Saisissez vos identifiants de connexion

 Cliquez sur "Se connecter"

1.

2.

3.



II DEMANDER UNE INTERVENTION SUR MON SITE

Lorsque vous avez souscrit à une des formules "Avancée" ou "Premium",
vous pouvez demander une intervention (modifications de textes, ajouts
de contenu, produits.., modifications / ajouts de photos. Hors
développement supplémentaire et optimisation ergonomique) sur votre
site. Ces demandes d'interventions se feront sous la forme de "tickets".

1) Depuis le menu de navigation : 
Je souhaite > Une intervention sur mon site. (capture 1)

2) Saisissez dans l’encart les modifications / ajouts que vous souhaitez
soumettre à notre équipe. (capture 2)

3) Cliquez sur "Envoyer mon ticket"

Si vous avez souscrit à la formule Starter ou que vous n'avez pas souscrit à
l'une des 3 formules, les demandes d'intervention feront l'objet d'un devis.



III CONSULTER L'ÉTAT D'UN TICKET

Une fois votre ticket envoyé à notre équipe, il est possible de retrouver
son contenu, son état d'avancement ainsi que le temps estimé de travail.

1) Depuis le menu de navigation : 
Mon compte > Mes tickets. (capture 1)

2) Les tickets sont classés par ordre chronologique, une fois celui que
vous recherchez identifié, cliquez sur "Consulter" (capture 2)

3) Retrouvez le contenu de votre demande, son statut ainsi que notre
réponse à votre demande. (capture 3)



IV CONSULTER MES INFORMATIONS

Consultez vos informations de contact, votre formule actuelle ainsi que les
heures déja utilisées dans votre forfait.

1) Depuis le menu de navigation : 
Mon compte > Mes informations. (capture 1)

2) Il vous est possible de passer à une formule supérieure ainsi que
demander une modifications de vos informations (capture 2)



V CONSULTER MA FORMULE

Consultez votre formule actuelle en détails, comparez les différentes
formules et passez à une formule supérieure si vous le souhaitez.

1) Depuis le menu de navigation : 
Mon compte > Ma formule. (capture 1)

2) Retrouvez ce qui est inclus dans votre formule actuelle, comparez les
formules ou passez à une formule supérieure. (capture 2)



V PASSER À UNE FORMULE SUPÉRIEURE

2 possibilités : depuis la page "Ma formule" ou "Mes informations

1)  Rendez vous sur l'une des pages indiquées ci-dessus

2) Cliquez sur le bouton "Passer à une formule supérieure"

3) Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseignez votre adresse mail et
sélectionnez la nouvelle formule à laquelle vous souhaitez souscrire.

4) Cliquez sur "Envoyer", et nous rentrerons en contact avec vous pour
vous détailler les modalités de votre nouvelle formule.

Il est possible de comparer les différentes formules depuis la page 
"Ma formule" > Cliquez sur "Comparer les différentes formules"


