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GUIDE D’UTILISATION 
MonEspace.ITGA – MAJ 27/11/2018  

 

 

Ce guide présente les informations relatives à l’utilisation de la plateforme afin de vous accompagner dans la 

prise en main de votre espace client ITGA. 

Les rubriques sont détaillées pour une utilisation optimale de votre outil.  

Le service client ITGA vous souhaite une bonne expérience sur votre Espace personnalisé ! 

 

1. Activer votre Espace Client 

Les accès à « Mon Espace ITGA » sont personnels et nominatifs. 

Vous avez reçu un courrier ou un email avec l’URL de 1ère authentification ainsi que l’adresse email associée à 

votre Espace Client : 

- Copiez/collez cet URL dans votre navigateur web, 

- Sur la page qui s’ouvre, vous devez indiquer l’adresse email associée à votre Espace Client pour valider 

votre demande d’ouverture de votre Espace. 

Un lien d’activation vous sera alors envoyé par email afin de choisir et confirmer votre mot de passe. Une fois 

le mot de passe validé, votre Espace ITGA sera directement accessible.  

Ces informations sont strictement confidentielles et vos identifiants ne doivent en aucun cas être 

communiqués.  

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier en nous contactant par email à monespace@itga.fr. 

 

2. Se connecter à votre Espace Client 

Pour vous connecter à MonEspace.ITGA, rendez-vous sur la page de connexion : monespace.itga.fr  

Identifiant : Indiquez ici l’adresse email associée à votre compte. 

Mot de passe : Indiquez ici le mot de passe que vous avez défini lors de l’activation de votre compte. 

 

 

  

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:monespace@itga.fr
https://www.monespace.itga.fr/
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3. Mon Espace ITGA – Accueil  

Bienvenue sur votre Espace Client ITGA !  

 

 

 

 

 

  

Retrouvez ici les raccourcis vers la e-boutique ITGA, la 
gestion de votre compte, une messagerie et les informations 
utiles concernant l’Espace. 

Barre d’accès rapide aux différents produits 
& services ITGA selon votre profil : 
Laboratoire, Formation, Applicatifs digitaux, 
Matériel… 
 

Aperçu des informations 
vous concernant. Cliquez 
sur le titre du bloc, ou sur 
« Mon profil > » pour avoir 
plus de détails. 

Aperçu des données 
clés relatives à votre 
agence ITGA de 
rattachement. Cliquez 
sur le titre du bloc pour 
avoir plus de détails. 

Espace dédié aux 
dernières actualités liées 
à votre métier ! 
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4. Barre de menu principal (Menu haut) 

 

▪ Mon programme de fidélité 

Le programme de fidélité est accessible aux administrateurs seulement.  

Il est en cours de construction. Nous ne manquerons pas de vous informer de son opérationnalité. Vous pourrez 

alors accéder depuis MonEspace.ITGA à votre programme de fidélité.  

 

▪ E-boutique  

Ce lien vous permet d’accéder à la e-boutique ITGA.  

 

▪ Compte 

Mon profil 

Vous retrouvez ici toutes les informations principales vous concernant ainsi que celles de votre société. 

Vous pouvez modifier une partie de ces informations via le bouton « Modifier mes informations ».  

Si les informations que vous souhaitez modifier ne peuvent l’être directement via votre Espace ITGA (exemple : 

nom de la société, adresse email et adresse postale), cliquez sur « D'autres informations à nous communiquer 

? » en bas du formulaire de modification. Votre demande sera prise en compte et traitée par nos équipes. Un 

retour vous sera fait dans les plus brefs délais. 
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Mon agence ITGA 

Vous retrouvez ici toutes les informations principales concernant votre agence ITGA de rattachement. 

 

 

▪ Messagerie  

Pour toutes questions d’ordre commercial, technique (difficultés de connexion, de mises à jour…), etc…, rendez-

vous dans votre messagerie ou écrivez-nous directement à monespace@itga.fr. Nos équipes vous 

recontacterons dans les plus brefs délais. 

 

▪ Plus  

▪ Bibliothèque ITGA : retrouvez toute la documentation ITGA en lien avec votre métier.  

▪ Guide d’utilisation  

▪ FAQ 

  

mailto:monespace@itga.fr
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5. Menu Gauche 

 

▪ Laboratoire 

Suivi de commandes 

Vous visualisez ici tous vos rapports d’analyse et ceux des collaborateurs auxquels vous avez accès.  

 

Commande de consommables 

Vous pouvez, à partir de cet onglet, précommander les consommables nécessaires à votre activité (sachets 

amiante). Une fois votre commande envoyée, votre contact privilégié reviendra vers vous pour la valider. 

 

 

▪ Formation 

Retrouvez ici le catalogue et le planning de nos formations partout en France.  

 

 

▪ Logiciel / Matériel / Certification / Conseil / Evénement / Presse 

Retrouvez les informations principales sur nos produits et services et un lien vers nos sites internet dédiés pour 

en savoir davantage.   
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ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEURS DELEGUES 

GESTION DES COMPTES 

 

Les différents profils  

Un Espace Client (MonEspace.ITGA) est attribué à chaque compte Client ITGA. Pour chaque Espace Client 

créé, un Administrateur Principal est nommé. Celui-ci pourra ensuite créer les accès pour ses collaborateurs / 

salariés de la société.  

L’Espace est le même pour tous les collaborateurs de la même société, mais chacun a ses propres identifiants : 

adresse email + mot de passe choisi lors de la première authentification.  

 

Les différents types de profil : 

o  « Administrateur Principal » 

L’Administrateur Principal a accès à l’ensemble des fonctionnalités de l’Espace :  

- Gestion des profils utilisateurs,  

- Accès aux informations relatives au compte 

- Accès au suivi des commandes de chacun de ses collaborateurs.  

Il a donc une vue d’ensemble des interactions de la société et des collaborateurs avec ITGA. 

Il est le garant de l’Espace de l’entreprise. Il peut, s’il le souhaite, nommer un (ou plusieurs) Administrateur(s) 

Délégué(s) qui disposera alors des mêmes droits que lui. 

 

Les deux types d’administrateurs peuvent créer des espaces client pour leurs collaborateurs / salariés afin qu’ils 

puissent suivre les activités en lien avec ITGA. Lors de la création de ces profils, l’administrateur attribuera des 

accès au collaborateur. Pour cela, il devra sélectionner, a minima, un type de profil pour son collaborateur.  

 

o « Administrateur Délégué » 

L’Administrateur Délégué a été nommé par l’Administrateur Principal. Il possède les mêmes droits que lui : 

gestion des profils utilisateurs, accès aux informations relatives au compte.  

L’objectif pour l’administrateur principal est de pouvoir mandater une personne de son équipe à la gestion de 

l’espace client en lui délégant ses pouvoirs. 

 

o « Profil Laboratoire » 
 

Le profil laboratoire donne accès à : 

- Le suivi de commandes,  

- La visibilité et la commande de consommables.    
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o « Profil Formation » 
Le profil formation donne accès aux formations ITGA. 

 

o « Profil Facturation » 
Le profil facturation donne accès aux factures ITGA. 

 

Pour résumer, voici un logigramme représentatif du fonctionnement de votre Espace client :  

 

 

 

Comment créer un sous-profil pour l’un de vos collaborateurs ?  

Lorsque vous vous trouvez sur la page « Gestion des comptes », un        est visible sur le côté droit.  

Pour créer un nouveau sous-profil, vous devez cliquer sur ce symbole, qui va alors vous permettre de renseigner 

les informations personnelles et les droits d’accès que vous souhaitez accorder à ce nouvel utilisateur.  

1 Compte Client ITGA = 1 Compte 
"MonEspaceITGA" attribué à un 

administrateur Principal

Profil laboratoire

Saisie de commandes

Suivi commandes labo

Visibilité des rapports

Commande de consommables

Profil formation : 
stagiaire

Profil facturation :  
suivi des factures

Administateur 
Délégué

+ 
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Les différentes sections de la gestion des comptes 

o « Compte(s) en attente de validation » 

Vous retrouvez ici les sous-profils pré-créés par ITGA et pour tous les contacts de votre compte client qui :  

- ont été stagiaires formation  

- et/ou disposent d’un accès dématérialisé au laboratoire ITGA. 

A ce stade, il vous appartient de valider, ou non, la création d’un compte MonEspace.ITGA pour ces contacts :  

• Vous choisissez de valider la création d’un compte MonEspace.ITGA pour votre collaborateur : avant de 

valider, vous pouvez modifier les informations personnelles du contact et vous devez lui octroyer au 

moins l’un des droits d’accès indiqué ci-dessus. Une fois le compte validé, celui-ci passe dans la section 

« Compte(s) en attente de première connexion ».  

Le contact reçoit un email pour effectuer sa première connexion et bénéficier de son espace client.  
 

• Vous choisissez de ne pas valider la création de ce sous-profil : le contact n’aura pas de compte 

MonEspace.ITGA, et il passera directement dans la section « Compte(s) désactivé(s) ». Vous pouvez, à 

tout moment, réactiver ce compte.  

 

o « Compte(s) en attente de première connexion » 

Vous retrouvez ici les comptes que vous avez créés OU les comptes pré-créés par ITGA validés par vos soins.  

L’action est maintenant entre les mains du contact ! C’est à lui de cliquer sur le lien qu’il a reçu par email afin 

de réaliser sa première connexion. Une fois qu’il se sera connecté, il basculera dans la section « Compte(s) 

actif(s) ». 

 

o « Compte(s) actif(s) » 

Vous retrouvez ici les comptes qui ont réalisé, à minima, une connexion sur l’Espace Client. 

Vous pouvez modifier les informations et accès mais aussi désactiver, à tout moment, ces sous-profils 

(notamment si le collaborateur ne fait plus partie de vos effectifs).  
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o « Compte(s) désactivé(s) » 

Vous retrouvez ici les comptes désactivés. Vous pouvez les réactiver à tout moment.  

 

 

Si après lecture de ce guide des questions subsistent, rendez-vous dans sur votre messagerie 

ou contactez-nous par email à monespace@itga.fr. 

Nous vous souhaitons une bonne navigation sur votre Espace Client !  

 

mailto:monespace@itga.fr

