
Utilisation plateforme 

SYMPOSIUM by 

AVATACAR

pour bénéficier de tarifs préférentiels 

« Grand Compte » sur vos frais généraux
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Se rendre sur le site :  https://www.mysymposium.fr/

- Cliquez sur ESPACE ADHERENT 

- Si c’est votre première connexion : cliquez sur « Mot de 
passe oublié/ première connexion »
- Rentrez votre adresse mail sur laquelle votre compte a 
été créé et vous recevrez un mail pour paramétrer le 
mot de passe

- Ouvrez le mail dont l’objet indique « Symposium 
modification de votre mot de passe » et cliquez sur le 
lien indiqué 
(Pensez à vérifier dans vos spams, le mail peut parfois 
arriver à cet endroit : n’oubliez pas de le remettre dans 
votre boite de réception pour recevoir les prochains 
mails liés à Symposium )

- Un mot de passe aléatoire est proposé, vous pouvez 
soit le conserver ou indiquer un mot de passe 
personnel. 

1 – SE CONNECTER

C’est une plateforme nominative : si vous 
souhaitez créer d’autres comptes utilisateurs, 

merci d’en faire la demande par mail à 
Symposium.
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https://www.mysymposium.fr/


Réduisez vos dépenses avec nos fournisseurs référencés dans l’intégralité des domaines 
présentés ci-dessous :

2 – OFFRE Symposium BY AVATACAR
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A – Être mis en relation avec un partenaire pour profiter des tarifs 
négociés :

Cliquez sur l’icone concernée pour chercher une sous-thématique

Ex : TELEPHONIE >> Téléphonie mobile>> liste des partenaires

Cliquez sur « je souhaite une étude de la part de ce partenaire »

Remplissez le formulaire en répondant aux questions puis planifiez 
votre mise en relation immédiatement ou à la date souhaitée.

Le jour de la mise en relation, vous recevrez par mail les 
coordonnées du partenaire qui prendra contact avec vous sous 
24/48h,

Selon la charte qualité Symposium, les partenaires doivent 
vous contacter dans les 24/48h pour une prise de RDV 

(téléphonique ou physique) afin de vous faire une proposition.
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3 – LA PLATEFORME



B – Enregistrer les postes de dépenses que vous souhaitez 
renégocier

- Cliquez sur « Tous nos domaines » pour voir 
l’intégralité des thématiques

- Mettre 1 cœur sur les thématiques qui vous 
intéressent 

- Cliquez sur l’onglet « Gestion de mes frais » une fois 
le mini audit réalisé, vous retrouvez toutes les thématiques 
sur lesquelles vous souhaitez économiser

C – Enregistrer vos données de contrats 

- Enregistrez les données de vos contrats existants

- Mettez une date de rappel afin d’être notifié(e) par 
mail pour revoir ce domaine

- Planifiez l’intervention du partenaire 
(immédiatement ou à une date souhaitée)
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D – Accéder à l’historique de vos demandes

Dans le menu , cliquez sur l’onglet « Gestion de mes 
frais »  et retrouvez l’historique de toutes vos 
demandes

 Mon tableau de bord : Les thématiques que vous 
souhaitez renégocier

 Mises en relations planifiées : vous pouvez 
modifier la date si jamais vous n’êtes plus 
disponible à cette date prévue

 Mises en relations effectuées : vous retrouvez 
l’intégralité des partenaires avec qui vous avez été 
mis en relation

 Services utilisés avec Symposium : vous retrouvez 
les thématiques et les économies réalisées 

Bonne navigation !
6


