COFFREO INTERIMAIRES
SPECIALISTE DES METIERS DE BOUCHE
GMS – AGRO-ALIMENTAIRE - ARTISANAT

I- CONFIGURER VOTRE COMPTE EN 3 ETAPES
2 MINUTES

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

Le 1er mail pour vous inscrire :

1

Sujet : Notification de création d’un compte
client
Mail : notify@coffreo.com
Cliquez sur : « GO ! »

Accepter la réception :
- Des contrats
- Des bulletins de salaire
- D’autres documents (type livret sécurité…)

2
Ouvrir votre compte, renseignez votre :
- NOM, PRENOM, TELEPHONE
- CIVILITE, ANNIVERSAIRE, ADRESSE

3

- MAIL
- CONFIGURATION MOT DE PASSE
Exemple : Profrais90 !
- Cocher la case des conditions d’utilisation
VALIDER
Et voilà, votre compte Coffreo est créé !

II- VOTRE ESPACE
Une confirmation est demandée avant
d’avoir accès à votre espace.
Mettez votre adresse mail et votre mot de
passe configurer précédemment !

Bienvenue sur votre espace Coffreo !
- Coffreo est un service offert par Profrais
- Coffre numérique sécurisé gratuit à vie
- Espace entreprise où vous retrouverez vos contrats et vos
bulletins de paie
- Espace personnel de 3 GO pour rajouter une sécurité à vos
documents important (Carte d’identité, documents pole emploi,
CAF, factures, avis d’impôts…) Votre agence n’accède pas à
votre coffre-fort personnel.

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 PAIE
A chaque validation de contrat, vous recevrez ce mail récapitulatif vous invitant à signer votre contrat
Il ne vous reste plus qu’à signer !
Les salaires seront envoyés le 11 de chaque mois comme habituellement.
Il ne vous reste plus qu’à le consulter !
- Diminution de la pénibilité des process de signatures des contrats. Gain de temps et d’argent. Finit les timbres !
- Simplification et fluidification des échanges avec Profrais
- Vers une politique écologique plus responsable

