Bureau d’Auray

Bureau de Pluvigner

121, Rue Abbé Philippe Le Gall
56 400 AURAY

10, Place Saint-Michel
56 330 PLUVIGNER

02 56 54 11 95

02 90 74 48 34

Agrément E10 056 06 800
auray@af2r.fr

Agrément E13 056 00 120
pluvigner@af2r.fr

LIVRET D’ACCUEIL
Si vous voulez utiliser nos sites internet
Grâce au flash-code ou une fois que vous avez tapé www.af2r-autoecole.com vous arrivez
sur le site dédié à nos bureaux auto-école.
Ce site existe en deux versions, l’une pour les ordinateurs, l’autre pour les Smartphone. Vous
n’avez rien à faire, votre matériel trouvera le bon support.
Vous y trouverez :
Les derniers résultats de nos élèves,
Les informations sur nos modifications d’horaires,
Etc…
Vous pourrez :
Dialoguer avec nous,
Lier votre compte Facebook ou tweeter avec ce site.
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Pour trouver nos documents, tarifs, etc… :
Passez votre souris sur l’option Divers puis cliquez sur téléchargements.
Notre page spécifique s’ouvrira.

Pour accéder à nos deux sites spécifiques :
Ediser pour le code
Drivéo pour la gestion de votre compte et votre planning
Passer votre souris sur +services vous obtiendrez cette page.

Pour le code en ligne :
Choisissez votre bureau, vous serez alors redirigé sur la page d’accès.
Il vous sera demandé votre mot de passe, remis lors de votre inscription.
Nous contacter si vous ne l’avez plus ou s’il n’est plus actif.
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Pour les RDV et votre dossier comptable :
Choisissez RDV …,
Vous serez alors redirigé sur la page d’accueil de notre planning et comptabilité.
Il vous sera demandé :
Votre email et votre mot de passe, qui vous ont été envoyé par mail lors de la
création de votre compte.
Si vous ne disposez plus de votre mot de passe ou qu’il n’est plus actif veuillez
nous contacter.

Ensuite vous obtiendrez ceci :

Vous pourrez :
Lier ce compte à votre compte Facebook,
Consulter :
Votre planning de conduite
Votre compte comptable.

N’oubliez pas de laisser vos commentaires et appréciations sur la page Facebook
de l’auto-école :

facebook.com/af2rautoecole
Af2r est membre du groupe Net Et Compagnie
Retrouver nos autres activités sur
www.af2r.fr
www.clicandloc.com
www.s-u-r.fr
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