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1. Création de votre espace MyPrimobox
Dans le cadre de la dématérialisation des processus RH au sein de votre entreprise,
Chaque salarié qui recevra son bulletin de paie sous forme électronique bénéficiera
gratuitement d’un espace de stockage personnel.
La création de ce compte MyPrimobox vous permettra de recevoir automatiquement,
chaque mois, votre bulletin de paie directement dans votre espace.
Cet espace est personnel, sans limite de durée, gratuit et cela même en cas de départ
de l’entreprise. Avant de pouvoir accéder à votre espace MyPrimobox, vous devez au
préalable l’activer.
Pour ce faire, vous allez recevoir l’email suivant sur votre adresse email :

En cliquant sur « Activer mon
compte », vous accédez à la
page d’inscription sur laquelle
vous pourrez renseigner vos
informations personnelles ainsi
que vos identifiants de connexion.
Il est possible que vous receviez
les éléments vous permettant
de créer votre compte par voie
postale. Dans ce cas, il faut vous
connecter en utilisant l’identifiant
et le mot de passe mentionnés sur
ce courrier, puis suivre les étapes
détaillées ci-après.

Pour toutes questions restantes, une Foire Aux Questions est présente sur notre site :
www.primobox.com/Support
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Les champs « Nom », « Prénom » et « Adresse mail » sont vos informations
personnelles. Nous recommandons d’utiliser une adresse mail personnelle plutôt que
votre adresse professionnelle.
Le champ « Identifiant » correspond à l’identifiant qui vous sera demandé à chaque fois
que vous souhaiterez accéder à votre espace. Il est important d’utiliser un identifiant
que vous retiendrez facilement afin de limiter le risque d’oubli.
Le champ « Mot de passe » vous sera également demandé à chaque connexion. Le mot
de passe choisi doit comporter au minimum 8 lettres, 1 chiffre et 1 minuscule afin de
garantir un niveau de sécurité suffisant.
Là encore, privilégiez un mot de passe que vous retiendrez facilement, qui vous est
propre, sans pour autant être trop classique.
En cas d’oubli de votre identifiant ou de votre mot de passe, vous aurez la possibilité,
depuis la page de connexion, de demander un nouveau mot de passe ou un rappel de
votre identifiant. Ils vous seront envoyés à l’adresse mail indiquée lors de la création de
votre espace (procédure expliquée dans ce document).
Le champ « Question de sécurité » est une double sécurité qui vous sera demandée lors
d’une demande de rappel d’identifiant.
Vous avez également la possibilité, en faisant dérouler la liste des questions de
sécurité, de créer votre propre question de sécurité.
Avant d’activer votre espace, pensez à cocher la case accolée à la mention « J’ai bien
pris connaissance des conditions générales d’utilisation ».

Pour toutes questions restantes, une Foire Aux Questions est présente sur notre site :
www.primobox.com/Support
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Une fois l’ensemble des champs remplis et les conditions d’utilisation acceptées, cliquez
sur « Accéder à mon espace MyPrimobox ». Votre espace deviendra actif et un message
de confirmation s’affichera à l’écran (voir ci-dessous).

Vous recevrez alors un email sur l’adresse mail renseignée au préalable vous confirmant
la création de votre espace :

Vous êtes maintenant libre d’accéder à votre espace de stockage en cliquant sur le lien
contenu dans l’email ou via l’URL suivante : https://www.myprimobox.net/Login

Pour toutes questions restantes, une Foire Aux Questions est présente sur notre site :
www.primobox.com/Support
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En cliquant sur le lien contenu dans l’email, vous serez redirigé vers la page de
connexion de votre espace :

C’est ici que vous saisirez, dans les champs « Identifiant » et « Mot de passe »,
l’identifiant et le mot de passe que vous avez choisi lors de la création de votre compte.
Si vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de passe, cliquez respectivement sur
le bouton « Identifiant oublié ou première connexion ? » ou « Mot de passe oublié ou
compte bloqué ? ».
En cas d’oubli de l’identifiant, la fenêtre ci-dessous s’affichera :

Pour toutes questions restantes, une Foire Aux Questions est présente sur notre site :
www.primobox.com/Support
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En cas d’oubli de votre mot de passe, les fenêtres ci-dessous s’afficheront :

Il vous sera demandé de saisir votre identifiant et de cliquer sur le bouton « Valider ».
Une fois que vous aurez cliqué sur « Valider », un second champ vous demandera de
répondre à la question secrète choisie lors de la création de votre espace.

Vous devrez alors saisir la réponse à la question secrète que vous avez renseignée lors
de la création de votre compte. Cette question permet de renforcer la sécurité afin que
vous soyez la seule personne capable de demander un nouveau mot de passe et ainsi
assurer la sécurité des informations stockées dans votre espace.
Cliquez sur « Valider » et un mail de réinitialisation de votre mot de passe vous sera
envoyé dans votre boite email, à l’adresse associée à votre espace.

Pour toutes questions restantes, une Foire Aux Questions est présente sur notre site :
www.primobox.com/Support

