
 
TUTORIEL pour bien démarrer dans 

QUESTRA 
Voici toutes les étapes pour finaliser votre inscription, étape par étape, avec tutoriel en images 

Si vous avez des suggestions pour améliorer ce document, merci de m'en faire part car toute 

critique est constructive. 

Dès que vous avez activé votre site client, il faut compléter votre profil en commençant par 

sécuriser votre e-mail,  

qui sera rattaché et verrouillé sur votre compte client d'Atlanticgam. Suivez bien la procédure 

dans l'ordre. 

VERIFICATION ET VERROUILLAGE DE VOTRE E-

MAIL 

 Cliquez en haut à droite sur le rectangle gris afin de recevoir un lien de confirmation sur 

votre e-mail. 

 Dès que c'est fait, la compagnie va verrouiller et sécuriser votre site sur votre e-mail pour une 

double sécurisation. 

 Cochez les 4 cases et décochez les autres, comme indiqué sur l'image ci-dessous. 



 . 

 VERIFICATION de VOTRE PROFIL 

  Restez encore sur cette page car vos informations de profil sont incomplètes. 

  

Vérification du Passeport  

 Dans la case " Passport "  Indiquez votre numéro de passeport, ou de votre carte d'identité. 

 

 Vérification de la Date de naissance 

 Dans la case " Date of birth " Renseignez votre date de naissance, à l'aide du petit carré qui 

va ouvrir un calendrier : 

  Cliquez 1 fois en haut sur l'année et précisément sur le mot " 2016 " et recliquez une seconde 

fois encore, toujours sur l'année 



 

 pour voir le tableau des années par dizaines. Ensuite cliquez sur la flèche de gauche jusqu'à 

votre année de naissance. 

 Quand vous visualisez votre année de naissance, cliquez dessus. Elle sera automatiquement 

sélectionnée. 

 Ensuite cliquez sur le mois de votre naissance et pour finir sur le jour de votre naissance. 

 

 

 Vous pouvez fermer le calendrier en cliquant à coté ou il n y a rien, pour que le calendrier 

disparaisse sans supprimer votre sélection. 

 vous devez voir votre date de naissance écrite dans la case " Date of birth ". Si çà n 'est pas 

correcte il faut recommencer. 

 Si votre date apparaît avec votre année - votre mois - et votre jour alors c'est parfait. 

Vérification du Pays 



En dessous, cliquez sur la flèche au bout de la case  " Country " à droite et sélectionner 

votre pays de résidence. 

Vous pouvez aussi commencer à renseigner les 2 premières lettres pour l'afficher plus vite, et 

cliquez dessus. 

 

Vérification du Département 

En dessous, dans la case " Region " écrivez votre département en lettres. 

 

Vérification de la Ville 

En dessous, cliquez sur la flèche au bout de la case  " City " à droite et sélectionner votre 

ville. 

Si elle n'apparaît pas, renseignez les 3 premières lettres pour l' afficher et cliquez dessus. 

 

Si vous ne trouvez pas votre ville, il faudra l'écrire vous-même dans la case " Other city " 

 

En dessous, cliquez dans la case " Adress " et  indiquez votre adresse précise, sans code 

postal. 



 

En dessous, afin de recevoir par la poste, votre contrat officiel d'Agente Partenaire 

QUESTRA WORLD, 

dans la case " Adress for the correspondence " écrivez dans cet ordre :   

Pays, Ville et adresse postale complète et toujours sans aucun code postal. 

 

En dessous, dans la case " Postcode for the correspondence "" écrivez votre code postal 

 

. 

En dessous, dans la case ' Nickname " écrivez un pseudo pour être identifié et vérifier les 

inscriptions de vos filleuls. 

 

Il vous reste 2 cases qu'il n'est pas utile de remplir. Vous pouvez les laisser vide. 

Vous pouvez cliquer sur " Save changes "  pour que le site sauvegarde vos données 

personnelles. 

Comment changer votre Mot de passe ( Optionnel )  

Si vous souhaitez changer votre mot de passe reçu par SMS ou E-mail par un autre plus 

simple pour vous : 

Dans la 1ere case " Current Password " écrivez le mot de passe que vous avez reçu. 

Dans la 2 ème case " New password " écrivez le mot de passe que vous souhaitez  

Dans la 3 ème case " Confirm new password " , ré-écrivez une seconde fois le même mot 

de passe pour confirmer votre choix. 



 

Vous pouvez cliquer sur " Changes password " et si vous ne voyez pas de message 

d'erreur c'est que tout est bon. 

Il est important de bien noté votre mot de passe sur un  papier car il est obligatoire pour vous 

connecter sur votre compte. 

si vous l'avez perdu, rassurez-vous, vous pourrez toujours le récupérer. en allant sur votre 

panneau d'accés à votre back-office 

et cliquez simplement sur " Forgot your passord ? " sans rien écrire dans les cases du 

dessus. 

Comment récupérer votre Mot de passe 



 

Cela vous ouvrira une autre fenêtre ou il vous suffira de préciser votre numéro de téléphone 

sous cette forme : + 33 pas de zéro et ensuite votre numéros de téléphone 



 

Une fois que c'est fait, cliquez sur " RECOVERY " et vous allez recevoir votre mot de 

passe 

par mail ou par texto. Le mieux c'est d'éviter de le perdre pour ne pas avoir à refaire des 

demandes. 

VERIFICATION de vos DOCUMENTS 

A présent que votre profil a été correctement sauvegardé, vous allez faire vérifier votre 

identité et vos adresse de résidence 

Téléchargez votre Passeport ou Carte d'identité  ( au format jpeg, bmp ou 

png ) 

 En validant votre profil correctement, vous avez fait apparaître une fenêtre pour télécharger 

vos documents. 

 sur le dessin du petit nuage vert, cliquez dessus et rentrez dans votre ordinateur pour 

récupérer et télécharger  votre passeport. 

ou votre carte d'identité, selon ce que vous avez précisé dans votre profil. 

si vous l'avez fait correctement, votre document apparaîtra en petit, cliquez alors sur " Send 

for vérification "  

si le téléchargement s'est bien passé, vous aurez un peu au-dessus un rectangle orange avec 

écrit ceci : " Wait in vérification " 



si vous ne l'avez pas c'est que ça n'a pas marché. Cela peut venir de l'image qui n'est pas au 

bon format ou à la bonne taille 

en ce cas,  voici une vidéo toute simple qui vous explique comment mettre votre document 

aux bonnes dimensions : 

CLIQUEZ sur ce lien pour la visualiser  : Comment Redimensionner une Image au bon 

format   

 

 

 

 Une fois que vous avez appliqué tout ce qui vous a été expliqué sur la vidéo, vous pouvez 

retélécharger vos documents. 

Si c'est bon, vous verrez le rectangle orange " Wait in verification " 

Téléchargez votre Justificatif de domicile de moins de 3 mois ( au format jpeg, 

bmp ou png ) 

 Refaites exactement la même procédure pour télécharger votre justificatif de domicile. 

 Une fois que c'est fait si c'est bon, vous verrez plus haut un deuxième rectangle orange avec 

écrit aussi " Wait the vérification "  

sinon il faudra encore le refaire avec les mêmes conditions que vous avez respecté pour votre 

passeport ou votre carte d'identité. 

Voilà vous avez complété entièrement votre profil. il ne vous reste plus qu'à attendre que vos 

2 documents soient validés par la société. 

https://youtu.be/OApd0PRB-LY
https://youtu.be/OApd0PRB-LY


Si au bout de 5 jours, la vérification n'a pas été faite, vous pouvez leur envoyer un message 

pour leur en demander la raison. 

 

Voir mon site http://questra-devenez-agent.strikingly.com/ 

 

 http:/questra-devenez-agent.strikingly.com/

