
Vous devez vous rendre sur le site 

WWW.HABITAT77.NET rubrique 
MON COMPTE LOCATAIRE. 
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PANTONE 375C PANTONE 654C

EXTRANET LOCATAIRE
COMMENT CRÉER SON COMPTE LOCATAIRE ?

Ce service totalement gratuit est simple. En tant que locataire, vous devez toutefois posséder une 
adresse mail personnelle et avoir votre numéro de contrat locataire (L/...) avec vous.

Vous recevez un mail dans votre boîte mail  
personnelle. Vous devez ouvrir le message, 
puis cliquer sur le lien vous permettant  
d'activer votre compte.

La fenêtre ci-contre apparaît.

Saisissez votre adresse mail et 
votre mot de passe, puis cliquez 
sur le bouton SE CONNECTER.

La fenêtre ci-contre apparaît. 

Le compte locataire est  
activé. Vous pouvez 
désormais profiter de toutes 
les fonctionnalités qui vous 
sont proposées.

Assurance : Si l‘attestation d'assurance 
n'est plus à jour, un message contenant 
un lien s'affiche sur l ‘écran d'accueil de 
votre compte locataire vous invitant à 
mettre à jour le dit document.

Paiement des loyers : Si le loyer n'est 
pas à jour, un message contenant un 
lien pour effectuer la mise à jour du 
loyer apparaît sur l’écran d’accueil.

Partie sur laquelle vous pouvez créer votre 
compte locataire si celui-ci n'a pas encore été 
créé. 
Sinon, renseignez les informations dans la 
partie droite de la fenêtre, CONNEXION À 
L’ESPACE LOCATAIRE.

Dans le champs INSCRIPTION À 
L'ESPACE LOCATAIRE, cliquez sur le 
bouton CRÉER UN COMPTE.
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Un formulaire d'inscription  
apparaît à l'écran.

Vous devez renseigner tous les 
champs et notamment la  
référence client, c'est-à-dire 
votre numéro de contrat.

Vous devez également choisir 
un mot de passe comprenant  
au minimum 8 caractères  
dont 2 chiffres, puis cliquer sur 
le bouton CRÉER UN COMPTE.
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