PROCEDURE DE CONNEXION A L’EXTRANET PHYTO SERVICE
I - Accéder à l’extranet (2 méthodes possibles)
◊ méthode 1 : se connecter via le site de PHYTO SERVICE : www.phytoservice.com
① cliquer sur l’onglet « PHYTO SERVICE »
② Dans le menu déroulant, cliquer sur « EXTRANET client »

◊ méthode 2 : se connecter directement via l’adresse : https://extranet.phytoservice.com/login

II - S’inscrire à l’extranet
Lors de votre première connexion à l’extranet, vous devez passer par la phase d’inscription afin d’activer votre compte sur
l’extranet et définir un mot de passe. Ce n’est qu’après cette étape que vous pourrez vous connecter.
① Dans la page de connexion, cliquer sur le
bouton « S’inscrire »

② Remplir toutes les zones, puis cliquer sur le
bouton « S’inscrire » pour valider l’inscription

Code situé en bas à
droite de facture
« Cli : »
(6 chiffres)

Code situé dans
l’entête d’une
facture sous le
pavé adresse client
« Code ExtraNet : »

Saisir une adresse
mail valide qui vous
servira pour vous
connecter

(8 à 9 chiffres)

Cliquer ici pour
accepter notre
politique de confidentialité

Saisir et confirmer
votre mot de passe
de connexion

III - Se connecter
Lorsque votre inscription est terminée, vous revenez sur la page de connexion à l’extranet.

Si vous oubliez votre mot de passe, il vous suffit de cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ? » et de vous laisser guider.
Si besoin d’aide, vous pouvez contacter le service comptabilité client au 02 54 81 47 44.
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Vous devez alors renseigner votre code client, votre Email et votre mot de passe et cliquer sur le bouton « Connexion ».

EXEMPLE DE FACTURE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXX
XXXX

XXXX

XXXX

Code Extranet = code unique à utiliser lors de la phase
d’inscription à l’extranet PHYTO SERVICE

Code client = code de votre compte
client chez PHYTO SERVICE
XXXX
xxxxxx

XXXXXX

