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MOT DE PASSE OUBLIE ?
Vous pouvez demander que l’Espace Client Gras
Savoye vous adresse à nouveau votre mot de
passe en cliquant « Mot de passe oublié ? » (sur la
première page de connexion).

EXTRANET ASSURE
Première connexion
Cliquez ici

Saisissez ensuite votre adresse email enregistrée
pour votre compte et recopiez le texte qui apparaît sur l’écran.

http://espace-client.grassavoye.com
http
Vous recevez ensuite un email pour réinitialiser
votre mot de passe.

!

Attention
Si votre compte n’a pas été activé (Etape 2), vous ne
pourrez pas recevoir de mot de passe.
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Comment vous
connecter sans
souci à votre
extranet assuré !

COMMENT VOUS CONNECTER
TER A L’EXTRANET ASSURE ?
Etape 1 : êtes-vous inscrit ?

Etape 2 : avez-vous reçu le message

Etape 3 : comment vous connecter ?

d’activation de votre compte ?
Pour bénéficier d’un accès à l’extranet assuré, vous devez impérativement communiquer votre adresse email à nos services :
- soit en l’indiquant dans le bulletin individuel d’affiliation à
l’adhésion

Pour vous connecter à l’Extranet Assuré, saisissez l’adresse :

espace-client@grassavoye.com

- soit par téléphone en appelant le Service Client Gras Savoye (N°
de téléphone habituel)
- soit par email en précisant votre n° d’adhésion, vos noms et
prénoms
Votre adresse email est obligatoire pour bénéficier de l’extranet.
Pour vous connecter, vous allez recevoir sur cette adresse un
email d’activation de votre compte comme indiqué sur Etape 2

http://espace-client.grassavoye.com

Ce message vous est adressé le lendemain, après l’enregistrement de
votre adresse email dans notre outil de gestion. Il provient de :
-

Identifiez-vous sur l’écran d’accueil de l’Espace Client Gras
Savoye

NON, JE N’AI PAS REÇU LE MESSAGE
- Vérifiez si votre messagerie n’a pas considéré le message
age
ssier
comme indésirable, et qu’il ne se trouve pas dans le votre dossier
« SPAM ». Déplacez-le dans votre boîte de réception et continuez
nuez
la procédure.
- Si ce n’est pas le cas, contactez le Service Client Gras Savoye (n°° de
téléphone habituel) pour vérifier que votre adresse email est bien
enregistrée et qu’il n’y a pas d’erreur.

Votre email

OUI, J’AI REÇU LE MESSAGE
Ce message est important :

Le mot de passe
reçu par email

- Vous devez cliquer sur le lien de validation qui apparaît sous
la phrase « pour valider votre inscription, veuillez cliquer sur le lien
ci-dessous ».
Selon votre navigateur, le lien peut apparaître sur deux lignes. Dans
ce cas, sélectionnez les deux lignes et copiez-les dans la barre
e de
navigation de votre navigateur (Internet explorer, Google Chrome,
ome,
Safari...).
- Ce message contient également votre mot de passe.

Le saviez-vous ?

Après avoir validé votre compte (en cliquant sur le lien), vous
recevrez un email de confirmation envoyé par l’Espace Client
nt de
Gras Savoye (2nd email).

En vous inscrivant à l’extranet assuré, vous pouvez
consulter vos décomptes en ligne et être alerté dès que
nos services initient un règlement en votre faveur.

Vous pouvez alors vous connecter au portail et accéder
er à
l’extranet comme indiqué dans l’Etape 3.

+

Astuce
Inscrivez le site http://espace-client.grassavoye.com
dans vos favoris !

+

Astuce
Pour éviter que vos messages émanant de Gras Savoye ne
e
soient spamés, ajoutez-nous à votre liste de contacts
approuvés.

-

Vous êtes alors dirigé sur l’écran d’accueil de l’Espace Assuré
santé.

-

Pour accéder à l’Extranet Assuré, cliquez sur le bouton « Accès
à
A
l’application Extranet Assuré » :

Cliquez ici

