Ce document a pour but de vous aider à mettre à jour les informations qui figurent dans les annuaires papier et web du SER. (Version du 15/04/215)

1. Connexion à votre espace adhérent du SER
Après avoir cliqué sur le bouton de l’Espace Adhérent en haut de page du site officiel du SER, entrez votre login et mot de passe du
contact « communication » ou « officiel » que vous avez déclaré au SER. Seuls ces comptes sont autorisés à modifier les
informations de votre société.
Les changements effectués sur votre fiche
n’apparaitront pas immédiatement après avoir
cliqué sur « Valider » ; il vous faudra attendre
que notre équipe valide vos nouvelles données.
Merci.

Si vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez
les récupérer en indiquant l’e-mail du contact à
partir du lien « Mot de passe oublié ? ».

Pour toutes autres questions, contactez
webmaster@enr.fr

2. Mise à jour des informations générales
Une fois dans votre espace, cliquez sur l’onglet « FICHE SOCIÉTÉ » pour accéder à vos données actuelles. Renseignez les champs
généraux (forme juridique, chiffres d’affaires...). Pour modifier votre raison sociale, vous devez prévenir notre équipe en envoyant
votre nouvelle dénomination à webmaster@enr.fr.

Champs non modifiables

Cliquez sur les flèches pour voir ou modifier les
informations dans chaque rubrique.

3. Mise à jour de vos activités et de votre description pour l’annuaire (papier et web)
Vous pouvez préciser dans l’onglet « Activités » vos
domaines d’activités dans chacune de vos filières
(exemple : éolien > développeur de projets). Cette
information vous permettra d’être référencé de façon
plus précise dans l’annuaire du site internet du
SER.
Décrivez votre entreprise et vos activités en
quelques lignes. Le sous-titre et les
implantations régionales n’apparaitront pas
dans l’annuaire sur papier.

Rappel : Le % des filières doit être égal à 100 %.

Rappel : Seul 1 100 caractères max. vous
sont autorisés pour le champ « Présentation »
(espace compris).

Cliquez sur le bouton « Valider » une fois toutes vos modifications effectuées sur
la fiche. Les changements n’apparaitront pas immédiatement ; il vous faudra
attendre que notre équipe valide vos nouvelles données. En cas de refus, un
e-mail vous sera envoyé.
Merci !
L’équipe du SER

