COFFREO CLIENTS
I- CONFIGURER VOTRE COMPTE EN 3 ETAPES
1 MINUTE

Seulement 3 étapes sont nécessaires pour accéder à votre nouvel espace sécurisé.

Le 1er mail pour vous inscrire :

1
Une fois cliqué, configurez votre mot de passe.
Exemple conseillé : MagasinDépartement !

Sujet : Notification de création d’un
compte client
Mail : notify@coffreo.com
Cliquez sur : « C’est parti, j’active mon
compte !

2
3

Une confirmation est demandée avant
d’avoir accès à votre espace.

Et voilà, votre compte Coffreo est créé !

II- VOTRE ESPACE
Votre espace se scinde en deux parties

1- MES SERVICES
Vous trouverez tous vos documents à signer et signés (contrats et factures)
2- ADMINISTRATION
L’onglet vous permet de configurer votre profil – le qui reçoit quoi ? Un + en bas à droite vous permet d’ajouter une
adresse électronique.

Pour tous problèmes, le support est disponible 24h/24 – 7j sur 7
Et l’équipe Profrais est à votre disposition pour vous accompagner au 02.47.55.40.00

III- RECEPTION CONTRAT ET FACTURE

A chaque validation de contrat, vous recevrez ce mail
récapitulatif vous invitant à signer votre contrat de mise à
disposition avec les informations suivantes :
- N° de contrat
- Nom Prénom de l’intérimaire
- La qualification
- Le recours
- Les dates du contrat
Il ne vous reste plus qu’à signer !
Les factures seront envoyées à la quinzaine comme
habituellement.

Coffreo est un service offert, sécurisé et leader de la signature
électronique.
- Aucune installation, déploiement automatique
- Coffre-fort avec archivage des documents pendant 10 ans avec possibilité d’export de vos documents.
- Notification ciblée en fonction de la configuration de votre espace administration.
- Signature de 1 à 100 contrats avec simple mot de passe.
- Diminution de la pénibilité des process de signatures des contrats. Gain de temps et d’argent.
- Simplification et fluidification des échanges avec Profrais
- Réduction des risques juridiques
- Vers une politique écologique plus responsable

