TUTORIAL

Comment s’inscrire sur trafficfactory.com
Vous pouvez vous inscrire en ligne en suivant ce lien

Étape 1: Inscription
Remplissez les champs suivants avec:
- Votre adresse email (obligatoire)
- Votre prénom (facultatif)
- Votre nom de famille (facultatif)
- Votre identifiant SKYPE (facultatif)

Étape 2: Validation de votre email
Afin de vérifier l‘exactitude et la validité de votre adresse email, un email est envoyé à l‘adresse que vous avez
indiquée. Il vous suffit de cliquer sur le lien inclus dans notre e-mail pour confirmer votre adresse

Si vous rencontrez des difficultés pour valider votre adresse e-mail, contactez-nous via notre formulaire:
https://www.trafficfactory.com/contact-us
Ou directement par email: support@trafficfactory.com

Étape 3: Complete your Information
Remplissez les champs avec:
Votre mot de passe* (obligatoire)
*Votre mot de passe doit contenir 10 caractères avec au moins 1 chiffre, 1 lettre minuscule, 2 lettres majuscules
et 1 caractères spéciaux.
Votre mot de passe de confirmation* (obligatoire)
*Il doit être le même que le premier mot de passe entré dans le champ précédent.
Le nom de votre entreprise (obligatoire)
(ou votre propre nom si vous êtes travailleur indépendant)
URL de votre site Web (obligatoire)
(votre entreprise ou site Web que vous aimeriez promouvoir)

Ces champs sont automatiquement renseignés
en fonction des paramètres de votre navigateur:
Pays (n‘hésitez pas à changer si nécessaire)
Langue (n‘hésitez pas à changer si nécessaire)
Fuseau horaire (n‘hésitez pas à changer si
nécessaire)
Acceptez nos Conditions de Services. (Vous
pouvez les lire à tout moment ici:
https://main.trafficfactory.biz/tos)
Et validez votre inscription en cliquant sur
„S‘enregistrer maintenant“.

Confirmez que vous êtes un véritable
utilisateur en suivant le processus
CAPTCHA.

FÉLICITATIONS: VOTRE COMPTE EST CRÉÉ!

Un Account Manager vous contactera rapidement par e-mail pour en savoir
un peu plus sur vous et activera votre compte uniquement si vos réponses sont
renvoyées et si toutes les conditions sont remplies.
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www.trafficfactory.com
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