Afin de pouvoir bénéficier des services Sherling, il est nécessaire de vous inscrire et de vous abonner à la
plateforme.

Accédez à la plateforme : http://sherling.io
Cliquez sur le bouton « Pas encore de
compte ? S’inscrire »
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Saisissez toutes les informations demandées
puis cliquez sur « J’accepte » en bas de la page
et enfin sur « Continuer » :
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Remplissez les autres informations : nom, prénom,
adresse e-mail, numéro de téléphone et créez votre mot
de passe. Puis, cliquez sur « étape suivante » :

A présent, vous devez choisir entre nos 2 abonnements :
Premium ou Standard.
Lorsque vous êtes certain(e) de votre choix, cliquez sur
le bouton « Choisir » :
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Lorsque vous avez cliqué sur « Choisir », votre choix a été
grisé.
Si vous êtes sûr(e) de votre choix, cliquez sur « Dernière
étape » :

Dans l’étape suivante, pour pouvoir effectuer un
prélèvement tous les mois, il est nécessaire que vous
saisissiez vos données bancaires : IBAN et BIC. Puis,
cliquez sur « Terminer » :
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Afin de poursuivre votre inscription, vous
allez devoir signer électriquement un emandat de prélèvement. Celui-ci donne le
droit à Sherling de vous prélever tous les
mois.
Pour ce faire, cliquez sur « Procéder » :

Voici votre e-mandat de prélèvement que
vous pourrez télécharger lors d’une
prochaine étape.
Pour confirmer et signer ce mandat, cliquez
sur le bouton « Valider et lancer la signature
des fichiers » :
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La signature électronique s’effectue avec notre
prestataire Yousign. Celle-ci se fait en 2 étapes.
Première étape : vous avez la possibilité de
dessiner directement votre signature dans
l’encadré numéro 1 :

Ou, l’importer via vos documents.
(Les formats acceptés sont : png, jpg et gif) :
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Lorsque vous avez dessiné ou importé votre
signature, vous pouvez saisir, dans l’encadré numéro
2, le code qui vous a été envoyé par sms sur votre
téléphone.
Si vous n’avez pas reçu ce code, vous avez la
possibilité de cliquer sur le bouton « renvoyer un
code ». Celui-ci sera automatiquement renvoyé :

Les champs étant tous correctement remplis, vous
pouvez dès à présent cliquer sur le bouton « lancer la
signature » :
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Votre inscription est terminée.
Vous êtes bien abonné(e) à Sherling et serez
prélevé(e) tous les mois en fonction de l’abonnement
choisi.
Vous pouvez télécharger votre e-mandat signé en
cliquant sur le bouton « télécharger » :

Afin d’accéder à votre compte, cliquez sur « Retourner
sur le site » :
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Attention : afin de pouvoir commencer à prélever vos
clients, il est nécessaire de nous soumettre des
documents d’identification.
En effet, la règlementation européenne nous oblige à
avoir le maximum d’information sur le bénéficiaire.
De plus, une vérification manuelle s’effectue avant
validation de ces documents.

Si vous souhaitez consulter le tutoriel, rejoignez la question : « Comment intégrer mes documents d’identification ? »
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