
COMMENT UTILISER VOTRE ESPACE CLIENT ?COMMENT UTILISER VOTRE ESPACE CLIENT ?

ME CONNECTER À MON COMPTEME CONNECTER À MON COMPTE

1/ Je me rends sur internet sur le site www.squarehabitat-norddefrance.fr.

2/ J’ai l’habitude de me connecter à mon espace client

Je clique sur l’espace 
qui me concerne

Je saisis mon identifiant.

Je saisis mon mot de passe.
Vous pouvez cliquer sur «Mot de 
passe oublié» si vous ne vous en 
rappelez plus.

Où trouver mon identifiant ?
Il vous été confié sur les documents comptables (appels de fonds, compte rendus de gestion, quittancements de loyers, 
avis d’échéance et décomptes de charges) sous le nom «compte web» si vous êtes propriétaire bailleur, et sous le nom 
«identifiant extranet» si vous êtes copropriétaire.

Où trouver mon mot de passe ?
Il vous a été confié par courrier. 



3/ Je ne me suis jamais connecté, c’est la première fois.

Je saisis mon identifiant.

Utilisez votre identifiant Square 
Habitat pour vous connecter. 

Votre email vous sera 
demandé pour entrer dans l’espace.
Vous serez ensuite invité à réinitialiser 
le mot de passe.

Je saisis mon mot de passe.
Vous pouvez cliquer sur «Mot de 
passe oublié» si vous ne vous en 
rappelez plus.

Où trouver mon identifiant ?
Il vous été confié sur les documents comptables (appels de fonds, compte rendus de gestion, quittancements de loyers, 
avis d’échéance et décomptes de charges) sous le nom «compte web» si vous êtes propriétaire bailleur, et sous le nom 
«identifiant extranet» si vous êtes copropriétaire.

Où trouver mon mot de passe ?
Il vous faudra vous identifier avec l’identifiant pour créer votre mot de passe (cf procédure ci-dessus).



QUE TROUVER DANS MON ESPACE CLIENT ?QUE TROUVER DANS MON ESPACE CLIENT ?

Je reste en contact

Selon mon profil, j’ai accès : 
� Aux coordonnées de mes contacts,
� A mon compte,
� A l’adhésion aux prélèvements automatiques de mes charges (mensuels ou trimestriels),
� Au paiement en ligne (comme pour un virement, je choisis le montant et la date sans devoir transmettre le RIB de

votre copropriété),
� Au RIB de la copropriété, si je souhaite payer par virement,
� Aux documents de ma copropriété (règlement de copropriété, documents d’Assemblées Générales, carnet d’entretien,

documents comptables, etc.),
� Aux comptes-rendus de gestion,
� Aux diagnostics,
� Aux avis d’échéance,
� Aux quittancements de loyers, etc.

Je peux déclarer un sinistre directement 
depuis mon espace client en cliquant sur l’icône 
« interventions » ou en cliquant sur 
« + » dans la fenêtre principale.

Ma demande sera directement prise en compte 
par mon conseiller et je pourrai suivre les 
différentes étapes de l’intervention.
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