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CONNEXION
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Connexion à son espace

Allez sur la page d’accueil du site saint-maur.com
et cliquez ici pour accéder à la page « Gérer sa fiche annuaire ».
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Vous avez la possibilité d’accéder à votre compte ou
d’en créer un.
 
• Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur
« Se connecter à son compte » et cliquez ensuite sur
« Vous avez oublié votre mot de passe ? ».

Connexion à son espace
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Connexion à son espace

Cliquez ici pour vous déconnecter. 

Une fois connecté, plusieurs accès rapides sont disponibles :

• « Je contribue » : permet de créer vos fiches commerces

• « Mes préférences » : permet de gérer les informations de votre 
compte

• « Mes contibutions » : permet de gérer vos commerces (les voir et 
les modifier)
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VOS INFORMATIONS 
PERSONNELLES
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Vos informations personnelles

Vous pouvez mettre à jour les informations de votre 
compte :
 
• « Prénom » : inscrire votre prénom

• « Nom de famille » : inscrire votre nom de famille

• « Adresse mail » : inscrire votre adresse e-mail

• « Téléphone » : inscrire votre numéro de téléphone

• « Mot de passe » et « Répéter le mot de passe » : 
inscrire ici votre nouveau mot de passe

Cliquez sur « Mettre à jour le profil »
pour enregistrer les modifications.

Cliquez sur « Supprimer le profil »
pour supprimer définitivement votre compte.
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DEMANDE DE CRÉATION
D’UNE FICHE COMMERCE
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Je contribue

Une fois votre compte créé, connectez-vous. 
Dans le menu ci-dessous et cliquez sur « Création d’une 
fiche commerce » pour créer une nouvelle fiche.
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Je contribue

Vous accédez à un formulaire qui permet de créer 
votre fiche commerce.
 
• Le nom de votre commerce

• L’accroche décrit en quelques mots votre 
commerce.

• L’adresse postale de votre commerce

• Le code postal de votre commerce

• La Ville où est implanté votre commerce

• Les horaires d’ouverture de votre commerce 

• Le numéro de téléphone pour joindre votre 
commerce

• L’e-mail de votre commerce

• L’adresse url du site internet de votre commerce

• Une description complète de votre commerce.
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Je contribue

• L’image principale de votre commerce
est obligatoire

• Vous pouvez ajouter le logo de votre commerce
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Je contribue

• Vous pouvez ajouter la thématique
de votre commerce. Ce champ est obligatoire et 
vous permettra d’être mieux référencé.
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Je contribue

• Vous pouvez géolocaliser votre commerce en 
tapant l’adresse postale dans le champ accessible 
sur la carte. Ce champ est obligatoire.

• Une fois terminé, validez pour enregistrer votre fiche.
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GESTION DE VOS COMMERCES
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Mes contributions

Vous retrouvez sur cette page toutes vos contributions. 

Votre commerce peut être :
• « En attente » lorsqu’il est en cours d’instruction.
OU
• « Validé » lorsqu’il a été approuvé. 

Pour chaque commerce, 2 actons sont possibles : 

• « Voir la fiche » : permet de voir la fiche de votre 
commerce sur le site internet de la Ville.

• « Modifier » : permet de mettre à jour les 
informations de votre commerce.
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Mes contributions - Voir la fiche

C’est ainsi que s’affiche votre commerce sur le site de 
la Ville.

• Vous pouvez vérifier que les éléments que vous 
souhaitez mettre en avant ressortent bien (photo, 
texte, géolocalisation...).

• Si vous souhaitez modifier des éléments, allez sur la 
page « Mes contributions » et cliquez sur le bouton
 « Modifier » rattaché à votre fiche.
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CONTACT
Pour tout renseignemenent :
contactez le service communication par mail sur
nouscontacter@mairie-saint-maur.com

mailto:nouscontacter%40mairie-saint-maur.com?subject=Contacter%20le%20service%20communication

