Guide de démarrage
Connexion via outil de Travel & Expenses ou lien interne (SSO)

Prérequis
1.
2.
3.

Connexion Wi-Fi /internet (3G, 4G…) sur votre mobile. Pour le moment TripNavigator est disponible sur iPhone et et
les mobiles Android.
Connexion internet pour accéder à votre espace Egencia et définir le mot de passe pour votre appareil mobile.
Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Egencia « mobile »

Étape 1 : Créer votre mot de passe mobile
Connectez-vous sur l'espace dédié « Votre compte Egencia Mobile » pour créer votre mot de passe.
https://www.egencia.fr/app?service=MobileAccountService&lang=fr

1. Vous devez créer votre compte en indiquant :
• Un nom d'utilisateur : votre adresse
e-mail professionnel
• Un mot de passe : celui de votre choix.
2. Vous devez ensuite confirmer votre mot de
passe.
3. Respectez les règles de création de mot de
passe de votre entreprise en cliquant sur le
bouton « i ».

IMPORTANT
Ce compte ne doit être utilisé que sur Egencia Mobile
mobile.egencia.fr, l'application Android et l'application
iPhone. Vous pouvez accéder au site de réservation en
ligne Egencia en utilisant votre mode de connexion
habituel.

Étape 2 : Valider votre mot de passe mobile
Vous recevrez un e-mail vous demandant de valider
l'activation de votre mot de passe
•
•
•

Cliquez sur le lien fourni dans l'e-mail
Validez votre mot de passe
Vous pouvez vous connecter sur l'application
Egencia !
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Étape 3 : Télécharger l'application sur votre appareil mobile
Android
• Rendez-vous sur Google Play et recherchez « Egencia »
iPhone
Téléchargez application :
• Depuis l'Appstore et recherchez « Egencia » OU
• Depuis iTunes sur votre ordinateur (qui se synchronisera avec votre smartphone).
*Remarque : si vous souhaitez installer TripNavigator sur votre iPad, veuillez
sélectionner l'option « iPhone only » dans la liste déroulante des résultats de
recherche. L’application ne s'affichera pas si vous sélectionnez « iPad only ».

OU accéder au site Mobile Egencia depuis d’autres appareils
Blackberry, Windows Phones & autres appareils
Rendez-vous sur l'URL correspondante dans le navigateur de votre smartphone.

Pays

Site web

Pays

Site web

Australie

mobile.egencia.com.au

Italie

mobile.egencia.it

Belgique

mobile.egencia.be

Pays-Bas

mobile.egencia.nl

Chine

mobile.egencia.cn

Norvège

mobile.viaegencia.no

Danemark

mobile.viaegencia.dk

Pologne

mobile.egencia.pl

Finlande

mobile.viaegencia.fi

Espagne

mobile.egencia.es

France

mobile.egencia.fr

Suède

mobile.viaegencia.se

Allemagne

mobile.egencia.de

Suisse

mobile.egencia.ch

Inde

mobile.egencia.co.in

Turquie

mobile.egencia.com.tr

Irlande

mobile.egencia.ie

Royaume-Uni

mobile.egencia.co.uk

Étape 4 : Se connecter à l'application ou au site mobile
Utilisez vos identifiants pour vous connecter depuis votre smartphone.
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