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Informations pour vous enregistrer 
www.zetasassi.net - Zetasassi avec un clic! 

Tout d'abord on doit choisir la langue en cliquant sur le drapeau correspondant à 
notre droite. 

2 
Cliquer sur enregistrez-vous et écrire la mail qu'on veut utiliser pour travailler (on 
vous demande s'il vous pian d'utiliser la mail de votre entreprise avec le nom dans le 
domaine). 

a 

Volre compIe 
~_~ __ ............. f _____ _ .,..._ .. 

.. m ......... _-v .. _ ................. _s-..... __ 
.ao.. .. I0 __ 

·l<toyootooo .. _-,.._._tl_ ... __ ...... 
·~ .... _ ... _foW~I_I_ ... __ ..... _ 

'-' , V'UO ............. "... .. _ ... loor-_ .. _-,., . $o_~" .... _~ ___ .-_t ____ 
"' ....... 

Quelle est votre e·mail? 

L.e-mail a été envoyé 

A ce point là vous aller voir un message qui vous informe que le système vous a 
envoyé une e-mail. 



Informations pour vous enregistrer 
www.zetasassi.net - Zetasassi avec un clic! 

• Lire la mail et cliquer sur le lien à l'intérieur pour achever la procédure. 
Demande d'Enregistrement 

Demande d Enreçlstremenl {! 
l,lerCI beaucoup pour aVOlf demande d'etre enreglstre dans notre w 
Pour contlnuer dans l'enreQlstrement sUJllez ce liens 

http ://I nx. ~ elasassLnetlfrlsign -up-vser.h tml?toke n= 2m 496820 1 d3ea93d7 de4d a b 9b 3 2 c28 

VotTe enreçislrement est parvenu le jour 28108120 13 11 :28:4 5 par le nombre IP 78.5.69.12 

On vous rappe lle Cl ue Zetasassi Sfl. a traile lous les données selon les lois de la Privacy. , 
Écrire tous les données demandés dans le modèle pour la régistration, 

Formulaire d'inscription 
( ' ) cr..nvsol*J.tues 

Adresse de facluralion 

Ilo,,", Im oNOAA I ~ 

Pc;",o"" ( 

C_ """ Onnc( l' 

~"",""ler:Irepfioe l' 

C_TV",- l" 
,. I" 

,. I ~. 

". f , ..... 

6 
Bienvenu dans le Team Zetasassi merci beaucoup pour la préférence et la 
confiance! 

Bienvenu 
Merci beaucoup pour la registration .. . 

Les codes d'acces doivent étre utilises pour faire Login. 

On va controler le plus tot possible tu donnees et on va activer ton ID pour le 

. Liste des Pnx 

. Panier 

Si vous désire z charger les dessin techniques 20 et 30 vous deve! no 
mail ii trade@zetasassLnet pour nous demander l'autorisation. 

On vous rappelle que l' autorisati on pour le login n'est pas liee dire ct 
ORAWINGS donc on va vous envoyer les donné es pour l'Access par fT 

contra lé votre donné es. 



Informations pour vous enregistrer 
www.zetasassLnet-Ietasassiavec un clic! 

Depuis maintenant vous pouvez contr61er vas donnés, les documents, vas favoris 
et utiliser tous les services disponibles dans le site. 

Bonne navigation! 

Zetasassi Team 
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