
LES ÉTAPES
Créer mon compte



Je me connecte sur www.silverplace.fr1



Je clique sur "Connexion".2



Je clique sur "Créer mon compte".3



Je choisis "Je m'inscris en tant que : FAMILLE".4



Je remplis mes informations, j'accepte les CGU et je clique sur
"CRÉER MON COMPTE".5



Je valide la création de mon compte en renseignant le code qui
m'a été envoyé par email puis je confirme.6



C'est bon, mon compte est créé ! Je peux désormais me rendre
dans "MON ESPACE".7



LES ÉTAPES
Créer ma communauté



Je clique sur "Mon compte".1



Je clique sur "Mes communautés".2



Je clique sur "Créer ma communauté".3



4 Je choisis un avatar, je remplis les informations et je choisis le
mode visibilité PRIVÉE avant de confirmer.



5 Je vais dans l'onglet "OBJETS CONNECTÉS" de ma communauté
et je clique sur "Ajouter un objet connecté"



6 J'indique le type d'objet : "Montre connectée" ou "Porte-clé intelligent" puis
l'identifiant unique qui apparait à la deuxième page du guide d'utilisation
de l'objet (fourni dans sa boite).



C'est bon ! Mon objet connecté est relié à ma communauté.
Je peux commencer à ajouter des membres.



LES ÉTAPES
Ajouter des membres



Dans ma communauté, je clique sur les 3 points placés sous mon
avatar puis sur "Inviter".1



J'indique le prénom, le nom ou l'adresse email de la personne
que je souhaite inviter à rejoindre la communauté.2



Si cette personne possède déjà un compte Silverplace, je clique sur "Inviter"
sous son profil. C'est à elle d'accepter ou de refuser mon invitation à rejoindre
la communauté.3



4 Si cette personne ne possède pas encore de compte Silverplace,
je peux lui envoyer une invitation à en créer un par email. 



Les membres de la communauté de l'objet recevront les
notifications d'alerte au sein de la communauté et par email
(s'ils ont coché la case "Recevoir une notification par email

lorsqu'un objet connecté envoie une alerte", ils peuvent décider
à tout moment de la décocher).



Besoin d'aide ?
N'hésitez pas à nous contacter :

- sur contact@jama-co.fr
- depuis notre formulaire de contact

- au 01.83.81.47.99

https://jama-co.fr/contact/

