Xerox Easy Translator Service
Guide de l’Admin
®

Table des matières

Créer un compte
via le portail Web
Se connecter au portail Web

3
4

Xerox® Easy Translator Service –
Administration des utilisateurs

5

Ajouter des utilisateurs

5

Modifier des utilisateurs

6

Supprimer un utilisateur

6

Gestion des abonnements

7

2

Créer un compte via le portail Web
Pour lancer votre service de traduction, rendez-vous sur le portail Web.
En haut de la page d’accueil, sélectionnez Inscription.

Indiquez votre adresse e-mail, remplissez le formulaire
puis cliquez sur Inscription pour terminer la procédure.

Merci de noter qu’en vous enregistrant, vous
devenez l’administrateur du compte. En tant
que tel, vous pouvez ajouter des utilisateurs et gérer
les abonnements. Il ne peut y avoir qu’un seul
administrateur de compte pour votre organisation
et l’administrateur ne peut pas être modifié.
Après avoir cliqué sur Inscription, vous recevrez
un e-mail de confirmation. Après avoir confirmé,
vous pourrez vous connecter au portail Web.
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Se connecter au portail Web
Pour vous connecter à votre compte, appuyez sur le
lien Connexion de la page d’accueil du portail Web.

Saisissez votre e-mail et votre mot de passe, puis
cliquez sur Connexion.
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Xerox® Easy Translator Service –
Administration des utilisateurs
L’administrateur peut ajouter, visualiser, modifier
et retirer des utilisateurs depuis l’onglet Utilisateurs
de Compte de Xerox® Easy Translator Service.

Ajouter des utilisateurs
Pour ajouter un utilisateur à votre compte, cliquez
sur le bouton Ajouter un Utilisateur.

Entrez l’adresse e-mail de l’utilisateur, son prénom
et son nom puis cliquez sur Ajouter un Utilisateur.
Le nouvel utilisateur apparaît dans la liste et un e-mail
d’invitation est envoyé à l’adresse spécifiée.
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Modifier des utilisateurs
Pour modifier un utilisateur existant, cliquez sur l’icône
en forme de crayon à l’extrémité de la ligne contenant
le nom de l’utilisateur.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, modifiez le prénom
et le nom de l’utilisateur puis cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un utilisateur
Pour supprimer définitivement un utilisateur
du compte, cliquez sur l’icône en forme de poubelle
à l’extrémité de la ligne contenant le nom
de l’utilisateur, puis confirmez la suppression.
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Gestion des abonnements
L’administrateur peut gérer les abonnements
de traduction automatique depuis l’onglet
Abonnements.
Il est nécessaire de disposer d’un abonnement
pour utiliser la traduction automatique. Si le solde
du compte est à zéro, les utilisateurs ne seront
pas en mesure de lancer des commandes de traduction
automatique. Pour les commandes exigeant
une traduction humaine (Express, Professionnelle
ou Expert), les utilisateurs doivent payer séparément.
Pour permettre aux utilisateurs de votre compte
d’utiliser la traduction automatique, cliquez
sur S’abonner. Vous allez être redirigé vers la page
de paiement, où vous devrez indiquer vos informations
de paiement et conclure la transaction en utilisant
l’un des modes disponibles : Visa, MasterCard,
American Express, Diners Club, PayPal, virement
bancaire et autres.
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