
Foire aux questions

Annuaire et prise de
rendez-vous

M'inscrire / me
connecter

Gérer mon compte /
mes rendez-vous

En savoir plus sur
Nos Resa

Paramétrer
mon compte

www.nosresa.com

Client ? 

Professionnel ?

M'inscrire ou me
connecter

Besoin d'aide supplémentaire ? Cliquez ici !

Cliquez sur la thématique qui vous intéresse !



Annuaire et prise de rendez-vous

www.nosresa.com

01 Rechercher un établissement / professionnel

Les premières lettres du nom de votre commerce/ professionnel ou du type de
prestation/service dans l’encadré correspondant. Sélectionnez votre choix
parmi les propositions de la liste déroulante. 
Les premières lettres de la ville ou le code postal, si vous souhaitez compléter
votre recherche. Sélectionnez votre choix parmi les propositions de la liste
déroulante. 

Pour trouver votre professionnel/commerçant, rendez-vous sur la page d’accueil et
complétez la barre de recherche avec :

Cliquez sur « Rechercher » pour accéder aux résultats de votre recherche sous
forme de liste ou de carte pour vous permettre de localiser, en un coup d’œil vos
commerçants de proximité ! 

02 Prendre un rendez-vous / Faire une réservation

Dans les résultats de votre recherche. 
Dans la fiche de votre professionnel. 
Dans votre espace personnel

Sélectionnez la prestation ou le service, éventuellement le membre de l’équipe
qui réalisera cette prestation ou ce service, la date et l’horaire souhaités.
Identifiez-vous ou créez-vous un compte 
Validez votre créneau.
Recevez un email de confirmation de votre réservation / rendez-vous. Pensez à
vérifier vos spams ! 

Pour prendre rendez-vous ou faire une réservation cliquez sur « Prendre
rdv/réserver » accessible :

Pour réserver votre créneau :  

Client



M'inscrire ou me connecter

www.nosresa.com

01 M'inscrire sur Nos Resa

Rendez-vous sur : www.nosresa.com puis cliquez sur « Se connecter / Gérer
mes rdvs » en haut à droite de l’écran. 
Cliquez ensuite sur : « S’inscrire ».
Renseignez le formulaire d’inscription.

Pour vous inscrire sur Nos Resa, rien de plus simple ! Cliquez simplement ici ou
suivez les instructions suivantes : 

02 Me connecter à mon compte

Rendez-vous sur : www.nosresa.com puis cliquez sur « Se connecter / Gérer
mes rdvs » en haut à droite de l’écran. 
Renseignez votre email de connexion et votre mot de passe dans le formulaire
puis cliquez sur « Se connecter ». 

Pour accéder au formulaire de création de compte, cliquez ici ou suivez les
instructions ci-dessous : 

03 Réinitialiser mon mot de passe

À cliquer sur « Mot de passe oublié ? Cliquez-ici ».
À renseigner votre email de connexion dans le formulaire.
À suivre les différentes instructions pour créer un nouveau mot de passe.

Si vous avez oublié votre mot de passe, nous vous invitons :

Client

https://www.nosresa.com/client/mon-compte
https://www.nosresa.com/client/mon-compte


Gérer mon compte / mes rdvs

www.nosresa.com

01 Annuler ou déplacer un rendez-vous

Modifier ou annuler le rendez-vous ou la réservation directement à partir de
l’email de confirmation du rendez-vous, en cliquant sur les liens prévus à cet
effet. 
Rendez-vous dans la rubrique « Mes rendez-vous » de votre espace client et
modifiez ou annulez le rendez-vous concerné. 

Pour déplacer ou annuler un rendez-vous ou une réservation, deux choix possibles :

La modification ou l’annulation sera directement prise en compte et le
professionnel informé. 

Vous recevrez un email de confirmation de modification ou d’annulation de votre
rendez-vous. 

02 S'inscrire à la newsletter

Rendez-vous dans la rubrique « Communauté » en cliquant ici ou directement sur le
site : https://www.nosresa.com/communaute.

Renseignez votre adresse email dans le formulaire prévu à cet effet pour recevoir
les dernières actualités et informations puis soumettez votre demande.

Vous pouvez vous désinscrire de la newsletter à tout moment à l’aide des liens de
désinscription présents dans les emails envoyés ou en nous contactant à l’adresse
suivante : contact@nosresa.com.

Client

https://www.nosresa.com/communaute


En savoir plus sur Nos Resa

www.nosresa.com

01 Découvrir l'offre Nos Resa

Vous souhaitez en savoir plus sur les services que Nos Resa vous propose ?
Cliquez tout simplement ici ou rendez-vous sur :
https://www.nosresa.com/decouvrir-nosresa. 

02 Découvrir la communauté Nos Resa

Pour découvrir la communauté Nos Resa et les derniers articles, vous pouvez
cliquez ici ou vous rendre directement sur le site :
https://www.nosresa.com/communaute

03 S'inscrire à la newsletter

Rendez-vous dans la rubrique « Communauté » en cliquant ici ou directement sur le
site : https://www.nosresa.com/communaute.

Renseignez votre adresse email dans le formulaire prévu à cet effet pour recevoir
les dernières actualités et informations puis soumettez votre demande.

Vous pouvez vous désinscrire de la newsletter à tout moment à l’aide des liens de
désinscription présents dans les emails envoyés ou en nous contactant à l’adresse
suivante : contact@nosresa.com.

Professionnel

https://www.nosresa.com/decouvrir-nosresa
https://www.nosresa.com/communaute
https://www.nosresa.com/communaute


M'inscrire ou me connecter
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01 M'inscrire sur Nos Resa

Rendez-vous sur : www.nosresa.com puis cliquez sur « Vous êtes professionnel
? » en haut à droite de l’écran. 
Cliquez ensuite sur : « Première connexion ? Inscrivez vous ici » dans le
formulaire.
Cliquez sur : « Découvrir Nos Resa » pour accéder au détail de nos offres et
renseignez le formulaire d’inscription.

Pour vous inscrire sur Nos Resa, rien de plus simple ! Cliquez simplement ici ou
suivez les instructions suivantes : 

02 Me connecter à mon compte

Rendez-vous sur : www.nosresa.com puis cliquez sur « Vous êtes professionnel
? » en haut à droite de l’écran. 
Renseignez votre email de connexion et votre mot de passe dans le formulaire
puis cliquez sur « Se connecter ». 

Pour accéder au formulaire de connexion professionnel, cliquez ici ou suivez les
instructions ci-dessous : 

03 Réinitialiser mon mot de passe

Cliquez sur « Mot de passe oublié ? Cliquez-ici » sous le formulaire de
connexion professionnel.
Renseignez votre email de connexion dans le formulaire.
Suivez les différentes instructions pour créer un nouveau mot de passe.

Si vous avez oublié votre mot de passe : 

Professionnel

https://www.nosresa.com/professionnels/inscription
https://www.nosresa.com/professionnels/mon-compte


Paramétrer mon compte
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01 Paramétrer mon compte professionnel

Vous avez besoin d'aide pour paramétrer votre compte professionnel ? 

Pas de panique ! Rendez-vous sur le document "Mes premiers pas" disponible
après votre adhésion.

Professionnel



Besoin d'aide supplémentaire ?
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01 J'ai besoin d'aide

Dans un premier temps, vous êtes invité à parcourir notre FAQ et centre d’aide qui
comporte de nombreuses réponses à vos questions. 

Si malgré cela, vous n‘obtenez pas l’éclaircissement souhaité, nous vous invitons à
nous soumettre votre interrogation via le formulaire de contact.

L’équipe de Nos Resa s’attache à répondre à toutes vos demandes dans les plus
brefs délais. 


