-> Une fois connecté, vous serez
automatiquement redirigé vers la page
d accueil du portail.
Cette première connexion réalisée, vous pourrez alors vous
connecter ultérieurement en saisissant
votre N° d exploitation EDE (si vous êtes éleveur)
ou votre N° du compte client et le mot de passe que
vous venez de dé nir à l étape précédente.
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « mot de
passe oublié » sur la page d accueil. Vous recevrez alors un
e-mail vous permettant de réinitialiser un nouveau mot de
passe.

LE SYSTÈME
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, accédez
à vos informations et à l historique de vos
enlèvements.
Un service gratuit et souple
-- Gardez l esprit tranquille -en cas de contrôle administratif, car votre espace
client vous permet de consulter, imprimer et même
archiver les copies de vos bordereaux.

Pour gagner encore plus de temps :
GAEC DUPONT / Identiﬁant : 12345678

N oubliez pas de cocher la case « se souvenir de moi » si
vous souhaitez ne plus avoir à renseigner identi ant et mot
de passe à chaque nouvelle connexion.

Votre Portail Client
un service 24h/24 et 7j/7

Gardez l esprit tranquille !
Accédez gratuitement via Internet à vos
bordereaux d enlèvement
et à votre historique

Accessibilité
Souplesse
Ef cacité

-> votre navigateur Internet vous demandera « voulezvous retenir ce mot de passe ? », cliquez OUI !
123456789

GAEC DUPONT

Un service gratuit
24h/24 et 7j/7
-- IMPORTANT --

Accessibilité
Souplesse
Ef cacité

Comptez 5 jours ouvrés après l'enlèvement
avant de retrouver
vos bordereaux sur le portail

Fin des bordereaux papier
Rendez-vous vite sur Internet à l adresse suivante

http://espace-client.saria.fr
Suivez le mode d emploi

POURQUOI UN PORTAIL client ?
Accédez à vos données à tout moment

Pas-à-pas, nous vous guidons pour votre première connexion...
NON - vous n êtes pas connecté

OUI - vous êtes connecté
GAEC Tartenpion / Identiﬁant : 12345678

1- Récupérez gratuitement vos bordereaux d enlèvement
-> en particulier avant un contrôle de l administration.

2- Consultez votre historique
-> les bordereaux resteront disponibles pendant 5 ans.

COMMENT ACCEDER à votre portail ?

Cliquez sur « Première connexion »
A l adresse suivante : http://espace-client.saria.fr

Un outil spéci que CONÇU POUR VOUS

1. Indiquez votre identi

ant =

N° EDE d exploitation (si vous êtes éleveur) ou N° client.
Si vous n avez pas de numéro EDE d exploitation, saisissez votre code client.
Il se trouve sur votre bordereau ou sur votre facture Proforma à la ligne « code tiers ».

Gardez l esprit tranquille

2. Tapez le code de véri

1- Consultez-le ponctuellement
2- Mettez au point un archivage complet et régulier

Si vous n'arrivez pas à lire ces 4 chiffres, vous pouvez régénérer
ce code à volonté en cliquant sur « Régénérer le code ».
-> cliquez sur « VALIDER ».

A chaque problème sa solution
Si vous avez besoin d aide
N hésitez pas à nous contacter
à l adresse portail@saria.fr en précisant bien
votre N° EDE ou N° client pour vous identi er.

cation à 4 chiffres.

3. Saisissez votre adresse e-mail.
Renseignez l adresse e-mail à laquelle vous voulez recevoir le lien qui
va vous permettre de dé nir le mot de passe de votre choix.
-> cliquez sur « VALIDER ».

4. Vous recevez un message de « Espaceclientsaria » dans votre boîte mail
ATTENTION : cet e-mail peut se trouver dans vos « spams » ou « courrier indésirable ».
-> Cliquez sur le lien qui vous est présenté. Notez que ce lien n est valable qu une journée.

5. Choisissez
votre mot
de passe
-> Vous êtes connecté

... Vous êtes connecté !

