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Après la création de la fiche d’un professionnel
sur le Portail Qualité Tourisme™, le candidat
reçoit un courriel de bienvenue, envoyé via
qualitetourisme@questionnaire-qualitetourisme.fr, qu’il convient d’autorisé s’il dispose
d’un anti-spam. Ce courriel lui communique ses
identifiants de connexion pour accéder au
Portail.
Dans le cas où le professionnel ne retrouve pas
ses identifiants ou n’a pas reçu ce mail, veuillez
consulter ce tutoriel.
NB: il n’est pas possible de se connecter via
l’adresse mail associée au compte sur le Portail.
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Comment récupérer un identifiant de connexion ? (1/3)
Connectez-vous au Portail Qualité Tourisme et cliquez sur le nom de l’établissement pour
accéder à sa fiche.

Cliquez sur le nom de
l’établissement associé
au professionnel
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Comment récupérer un identifiant de connexion ? (2/3)
L’identifiant
de
connexion est inscrit
à côté du nom de
l’établissement.
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Comment récupérer un identifiant de connexion ? (2/3)
Si vous voulez récupérer les identifiants de plusieurs professionnels en même temps, vous
pouvez retourner sur la liste des établissements et exporter vos données.

Cliquez ici pour exporter les
données de la liste et sélectionnez
« Exporter les données AUDIT en
CSV »

Vous téléchargerez un fichier .csv avec une première colonne intitulée « DocId »

Les données dans cette colonne correspondent aux
identifiants des professionnels indiqués dans la colonne
« Nom du professionnel ».
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Comment récupérer un mot de passe ? (1/2)
Si le professionnel connaît son identifiant mais ne se rappelle plus de son mot de passe, il
peut effectuer une procédure de réinitialisation de mot de passe via la page de connexion du
portail. Si le professionnel ne reçoit pas de courriel malgré sa demande, vous pouvez le
réinitialiser à sa place.
Retourner sur la liste des établissements et cliquez sur le nom de l’établissement pour
accéder à sa fiche.

Notez son identifiant.

Veuillez vérifier que l’adresse utilisée
pour les communications de la
plateforme est celle utilisée par le
professionnel. Si ce n’est pas le cas
mettez là à jour et effectuez une
nouvelle demande de réinitialisation
du mot de passe.
Si le professionnel ne reçoit toujours
pas de courriel, notez son adresse
mail puis remplacez là par la vôtre.

Puis déconnectez-vous du portail pour retourner sur la page de connexion
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Comment récupérer un mot de passe ? (2/2)

Veuillez entrer l’identifiant du professionnel et
cliquez sur « Réinitialiser le mot de passe »
pour finaliser votre demande.

Cliquez ici pour faire une
demande de réinitialisation
de mot de passe

Vous recevrez un courriel pour réinitialiser le mot de passe du compte.
Une fois le mot de passe modifié, vous pourrez le communiquer au
professionnel concerné.
Une fois connecté, le professionnel pourra modifier son mot de passe via
l’onglet « mon compte ».
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