Procédure
Obtenir son Pass Alizé
Pour accéder aux Béa

Sur le site sde35.fr
Page d’accueil, cliquez sur BEA
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Dans la rubrique « Accessibilité », cliquez sur « Commandez gratuitement votre badge »

Vous êtes alors redirigé vers le site www.alizecharge.com
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Sélectionnez « SDE35 »

Complétez vos
informations
personnelles

Pass Alizé = badge Béa
Le service est actuellement gratuit.
Vos coordonnées bancaires vous sont
demandées, mais pas d'inquiétude, rien ne
sera débité tant que le service sera gratuit.
Vous serez informés des conditions
tarifaires avant le passage en mode payant
et vous pourrez vous désinscrire si celles-ci
ne vous satisfaisaient pas.

Prenez connaissance des conditions
générales d’utilisation et validez
ensuite les deux cases à cocher.

Validez votre inscription
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Un message à l’écran vous indique que votre compte est créé et qu’il vous faut désormais patienter
jusqu’à l’arrivée de votre badge (comptez environ 1 semaine).
Un mail vous est adressé automatiquement, confirmant ainsi votre inscription :

De : Mobile City [mailto:info@mobile-city.org] Envoyé : lundi 4 juillet 2016 14:46 À : ******* Objet : Votre inscription Alizé
Cher utilisateur,
Votre inscription au service de recharge Alizé a été effectuée avec succès.
Si vous avez demandé un Pass Alizé, il vous sera envoyé par courrier d´ici quelques jours. Vous pourrez
ensuite activer ce Pass en vous connectant sur votre espace personnel sur le site
www.alizecharge.com.
Votre compte est d´ores et déjà actif et vous pouvez utiliser l´application smartphone Alizé pour accéder au
service de recharge.
Si vous avez des questions concernant l'utilisation du service Alizé, consultez la rubrique FAQ sur le site web
www.alizecharge.com ou envoyez-nous un e-mail à info@alizecharge.com
Nous vous remercions pour votre
confiance. Meilleures salutations
Votre équipe Alizé
...................................................................
Mobile City SARL
13, rue du Coëtlosquet 57000 Metz
www.mobilecity.fr info@mobilecity.fr
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Votre badge est arrivé
Avant de pouvoir utiliser votre badge, vous devez l’activer via votre espace personnel.
Connectez-vous avec vos identifiants sur le site www.alizecharge.com

Allez dans « données personnelles »
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En bas de page, renseignez votre numéro de carte RFID (10 caractères gravés sur le badge) et sauvegardez.

bea@sde35.fr

Votre badge est désormais prêt à l’emploi.
Le SDE35 vous souhaite une bonne route avec Béa !
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