Extranet

votre questionnaire
de suivi en ligne
Bienvenue dans votre nouvel espace
Extranet QUALIBAT !

Sur notre site Internet www.qualibat.com, depuis l'espace
entreprise > mon compte > suivi QUALIBAT, vous pouvez
dès à présent renseigner votre questionnaire de suivi
annuel afin de renouveler votre certificat.

+ simple + pratique + rapide !
Les informations vous concernant sont déjà enregistrées dans la base, il vous suffit de les valider
ou de les modifier si besoin. Vous pouvez avancer à votre rythme, sauvegarder les informations,
télécharger vos justificatifs et revenir à tout moment pour finaliser votre questionnaire.
Alors n'attendez pas de recevoir votre courrier de suivi annuel, connectez-vous dès
maintenant pour obtenir rapidement votre nouveau certificat QUALIBAT !

Activez votre compte Extranet QUALIBAT

www.qualibat.com

Plus moderne, plus ergonomique, il nécessite
la mise en place d'un nouvel identifiant et
d'un mot de passe pour chaque utilisateur.

Comment faire ?
Sur la page d'accueil "identification", cliquez sur le bouton "Comment s'inscrire", puis suivez les étapes :
1. informations sur votre société (SIREN, SIRET et code Extranet qui vous a été transmis
par mail) ;
2. informations nominatives + validation des Conditions Générales d'Utilisation (CGU) ;
3. informations sur les éventuels établissements secondaires.

Vous recevez alors un e-mail avec votre identifiant et mot de passe personnel.
Retournez sur la page d'accueil
"identification" et connectez-vous
grâce à votre identifiant (n° SIREN)
et votre mot de passe.
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L'espace entreprise qui héberge votre
compte Extranet a fait peau neuve.

Extranet
Questionnaire de suivi en ligne
Renseignez votre questionnaire annuel
Une fois connecté, cliquez sur l'onglet "mon questionnaire annuel" dans la barre de menu.
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Une fois le questionnaire
entièrement complété et
les fichiers téléchargés,
vous devez effectuer le
paiement et utiliser le
bouton vert Soumettre à
QUALIBAT pour finaliser.
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Renseignez chaque partie de votre questionnaire et n'oubliez surtout pas d'enregistrer si vous
souhaitez quitter le formulaire et y revenir ultérieurement.

