
Comment paramétrer le logiciel? 



L’e-mail d’activation 

 

Suite à la commande d’une offre 
d’abonnement, un email 
contenant un lien permettant 
d’activer le service Flexibilité est 
envoyé.  L’activation se fait alors 
sur l’espace Flexibilité. 

 

L’Espace Flexibilité est également 
accessible depuis l’Espace Client 
sur ciel.com. 



Espace Flexibilité: 
Paramétrage du logiciel 

https://flexibilite.ciel.com 

https://flexibilite.ciel.com/


Le client est dirigé vers l’Espace Flexibilité de Ciel.com pour 
créer son compte Administrateur. 

Etape 1 - Création compte 
Administrateur (1/2) 



Etape 1 - Création compte 
Administrateur (2/2) 

Le client accède 
ainsi à un 
formulaire de 
saisie pour 
créer son 
Compte 
Administrateur 
qui peut 
également être 
un compte 
Utilisateur. 



Etape 2 - Création compte 
Utilisateur (1/2) 

L’Administrateur accède à la création du/des compte(s) Utilisateur(s) 
qui recevront un email pour configurer leur(s) mot(s) de passe. 



Etape 2 – Création 
compte Utilisateur (2/2) 

L’utilisateur créé reçoit un 
e-mail qui lui permet de 
créer son mot de passe et 
télécharger son logiciel. 
 

Attention : un seul 
utilisateur par logiciel, 
excepté dans le cas de la 
souscription à l’option 
Ultraflex Ciel Données 
Mobiles. 

 

 



Etape 3 – Activation des 
Services Connectés 

Dans le cadre 
d’un service 
Ultraflex, 
l’Administrateur 

doit configurer 
les services 
connectés 
associés à son 
logiciel. 



Etape 4 – Téléchargement 
du logiciel 

Une fois l’ensemble des comptes et services connectés configurés, le 
client accède au téléchargement du logiciel ou de ses services 

connectés téléchargeables. 



Accès au logiciel 
 



Accès au logiciel 

Pour accéder au logiciel, le client doit saisir son adresse mail et 
son mot de passe défini au préalable lors de la création du compte 
utilisateur sur l’Espace Flexibilité. 



Espace Flexibilité: 
Gestion du contrat 



Gérer les utilisateurs 

En se connectant sur https://flexibilite.ciel.com/gestion-comptes-utilisateurs.aspx 

L’administrateur peut gérer ses utilisateurs : créer, modifier ou supprimer ses comptes Utilisateurs. 
Toute modification sera notifiée par email à l'utilisateur. 

Il peut également renvoyer l'email d'activation à un nouvel utilisateur qui ne l'aurait pas reçu ou 
renvoyer son mot de passe à un utilisateur qui l'aurait égaré… 
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