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1 Fonctionnalités
Le portail connect.ci dispose de nombreuses fonctionnalités.
La principale est la gestion centralisée des produits et services de notre entreprise en
création CONNECT SYSTEMS.
De plus, les produits et services CONNECT SYSTEMS sont variés et certains sont en cours
de développement. Ceux qui sont déjà opérationnels sont les suivants :
-

Noms de domaine ;
Hébergements mutualisés ;
Serveurs VPS ;
Serveurs dédiés ;
SMS ;
Sites Web ;
Certificats de sécurité SSL.

2 Inscription
L’inscription est facile. Elle se fait par le remplissage du formulaire présent à l’adresse
ci-dessous :
www.connect.ci/incription.php
Cependant, il est important de choisir le type de votre compte : particulier, entreprise,
association. Pour vous aider à identifier le type de compte, veuillez répondre à la
question suivante : qui est le propriétaire du compte email renseigné dans le
formulaire ?
En effet, si vous ouvrez un compte avec votre adresse personnelle, pour le compte
d’une entreprise ou d’une association, vous devez choisir le type Particulier.
Ne vous inquiétez pas, ladite entreprise ou association peut créer son compte plus
tard.
Les informations à fournir doivent être correcte au risque de voir vos services et produits
suspendus sans notification conformément à nos conditions d’utilisation.
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Image 1 : Formulaire d’inscription sur la plateforme connect.ci

3 Connexion
La connexion à la plateforme permet d’utiliser toutes les ressources du portail.
Ainsi, pour se connecter, vous devez accéder à la page de connexion à l’adresse
ci-dessous :
www.connect.ci/connexion.php
Aussi, remplissez le formulaire avec vos identifiants de votre compte (email, et mot de
passe). Cliquez sur le bouton Valider et vous serez alors redirigé par la page de profil
de compte.
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Image 2 : Formulaire de connexion à un compte utilisateur

4 L’espace membre
Après avoir rempli de formulaire de connexion, l’utilisateur est automatiquement
redirigé vers son espace membre. Celui-ci présente les différents espaces de gestion
des produits et services accessibles par le membre utilisateur.
Cette espace est disponible à l’adresse suivante :
www.connect.ci/espacemembre.php
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Image 3 : Présentation de l’espace membre

Les usages de gestion de profil sont les suivants :
-

Modifier son profil
Modifier son mot de passe
Recharger son compte
Afficher son historique de compte

La rubrique Gestion de produits et services affiche les produits et services disponibles
et leurs nombres :
-

Noms de domaine
Hébergements Web

5 Vérification de son adresse email
Tout utilisateur de notre plateforme doit vérifier son adresse email. En effet, les produits
et services peuvent être interrompus sans préavis si l’adresse email n’est pas vérifiée.
La vérification consiste à l’envoi d’un lien et d’un code par email. En cliquant sur ce
lien, l’adresse email est automatiquement vérifiée.

6 Vérification de son numéro mobile
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Tout comme l’adresse email, le numéro de mobile doit être vérifié. La vérification peut
se faire par SMS.

7 Vérification de son identité
La vérification de l’identité consiste à l’envoi à notre service commercial des copies
des pièces d’identité (carte d’identité, permis de conduire, passeport, carte
consulaire, etc.) de l’utilisateur membre.

8 Compte
L’adresse de la page de gestion du compte est accessible sur l’espace membre. Son
adresse est :
www.connect.ci/espacemembre.php
Toutefois, la page gestion du compte est disponible directement à partir de l’adresse
suivante :
www.connect.ci/compte
Image 4 : Présentation de la page de gestion de compte
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9 Modification des informations de compte
Sur la page de gestion de compte, l’utilisateur peut modifier les informations de son
profil de compte.
-

Nom
Prénoms
Sexe
Nature de la pièce d’identité
Numéro de la pièce d’identité
Date d’expiration de la pièce d’identité
Mobile professionnel 1
Mobile professionnel 2
Mobile personnel 1
Mobile personnel 2
Téléphone fixe bureau 1
Téléphone fax du bureau
Téléphone fixe du domicile
Site Web
Adresse postale du domicile
Adresse géographique du domicile
Date de naissance
Pays de naissance
Commune de naissance
Pays de résidence
Commune de résidence
Email de récupération 1
Email de récupération 2
Adresse Facebook
Adresse Twitter
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Image 5 : Présentation de la page de modification des informations de profil de
compte
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Image 6 : Présentation de la page de modification des informations de profil de
compte (suite 1)
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Image 7 : Présentation de la page de modification des informations de profil de
compte (suite 2)

Image 8 : Présentation de la page de modification des informations de profil de
compte (suite 3)
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10 Informations
Pour toute information complémentaire, contactez-nous aux adresses suivantes :
Email : contact@connectsystems.ci
Site Web : www.connectsystems.ci
Mobile : +225 08 74 31 71 / 04 388 400
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