
COMMENT OBTENIR SON 
MOT DE PASSE?

Cliquez sur « S'INSCRIRE ICI » pour accéder au formulaire 

de Demande d'Inscription. Les informations indispens-

ables sont marquées du signe *, comme par exemple 

l'adresse mail de l'utilisateur.

Après avoir complété et renvoyé le formulaire, 

l'Utilisateur Demandeur, recevra un courrier électron-

ique contenant un lien permettant de vérifier que 

l'adresse mail fonctionne.

Dans le même temps, un courrier électronique sera 

envoyé au Représentant Légal de votre Entreprise que 

nous avons enregistré dans notre base de données, afin 

d'autoriser la demande d'accès et d'attribuer les 

privilèges de l'utilisateur demandeur.

Une fois que l'adresse mail a été vérifiée et que le 

représentant légal a autorisé la demande, nous enver-

rons à l'utilisateur un mot de passe temporaire. Ce mot 

de passe devra être saisi sur www.gomsa.com pour 

pouvoir créer un nouveau mot de passe.

Le nouveau mot de passe doit contenir au moins 6 

caractères (lettres et/ou chiffres).

* A vous de voir si vous souhaitez utiliser des majuscules 

et/ou des minuscules.

Une fois cette étape terminée, vous pourrez vous 

connecter, lors de votre prochaine visite sur notre site 

www.gomsa.com, en saisissant votre nom d'utilisateur 

et votre nouveau mot de passe.

En cas de problème, merci de le reporter avec un 

imprime-écran à l'adresse suivante: 

soporte_comercial@gomsa.com.
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Afin de rendre plus efficace le nouveau schéma d'attribution de mots de passe aux utilisateurs et conformément aux 

politiques de sécurité des données de nos clients, nous avons mis en place un système permettant de valider l'accès à 

notre « SYSTÈME D'INFORMATION WEB » (SIW).

Il est possible que le Représentant Légal nomme un Responsable des Comptes qui 
sera alors chargé de vous autoriser l'accès à notre plate-forme internet.

Si vous avez besoin d'aide, ou si vous avez des doutes pendant le Changement de 
Mot de Passe, merci de bien vouloir contacter votre Gestionnaire de Compte.

Notes:


