L'outil de saisie et
d'analyse du chiffre d'affaires
pour les centres commerciaux

Instructions
pour locataires

1. Connexion

1. Accédez l’adresse www.centerindex.ch dans votre navigateur
2. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe et confirmez en appuyant sur le bouton «Connexion»

Première inscription
•

Nouveaux utilisateurs du CiX (l'invitation est faite par l'administrateur système ou le responsable de centre,
voir point 3.2) reçoivent un e-mail avec un lien pour définir un mot de passe personnel.

•

Ce mot de passe est nécessaire pour la première connexion ainsi que pour les connexions futures.

•

Le lien est valable 2 jours. Si aucune inscription n'est effectuée dans ce délai, l'invitation doit être envoyée à
nouveau par l'initiateur.

Mot de passe oublié
•

En cas d'oubli du mot de passe, il est possible d'en demander un nouveau en cliquant sur le lien
"Mot de passe oublié" et en saisissant l'adresse e-mail utilisée pour l'inscription au CiX.

•

On reçoit ensuite un e-mail avec un lien pour définir un nouveau mot de passe.

•

Ce lien est valable 1 jours. Si aucun nouveau mot de passe n'est défini dans ce délai, le processus doit être
relancé.
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1. Entrée dans le tableau de bord
Après vous être connecté, vous accédez à la page d'accueil ou au tableau de bord initial suivant:

Celui-ci vous montre toutes les boutiques qui se trouvent dans votre domaine de responsabilité, avec les
principaux chiffres clés. En cliquant sur l'icône

vous accédez directement à la vue détaillée de la boutique,

où le chiffre d'affaires peut être saisi..

2. Saisir le chiffre d'affaires
Outre les données de base et les utilisateurs autorisés à saisir le chiffre d'affaires (ces deux informations sont
administrées par le responsable de centre), leurs données de chiffre d'affaires sont également affichées ici sous
forme d'historique :

L'icône du crayon

permet d'appeler le masque de saisie du chiffre d'affaires.

Lors de la saisie d'un chiffre d'affaires avec
une valeur de 0.- , il est nécessaire d'indiquer
un motif.
Confirmez votre saisie en appuyant sur le
bouton "Enregistrer".
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3. Modifier le profil d'utilisateur / définir un nouveau mot de passe
Ouvrez votre profil d'utilisateur en cliquant sur l'icône

et en cliquant à nouveau

Effectuez des modifications dans le masque qui s'ouvre.
Confirmez à chaque fois en cliquant sur "Enregistrer".

example@example.com

Vous pouvez également vous déconnecter du système à partir de cette page.
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