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Extranet
Register / S’enregistrer

To create your access to the Technomark Extranet,
click on the "Register" link
Pour créer votre accès sur l’Extranet de Technomark,
cliquez sur le lien “Register”
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Extranet

Simply fill out the following form with the serial number of your Technomark machine.
Remplissez simplement le formulaire avec le numéro de série de votre machine Technomark

Register / S’enregistrer
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Extranet Connection / Connexion

Only your email address is required to renew your password, your login will also be indicated by an automatic email
Seule votre adresse e-mail est nécessaire pour réinitialiser votre mot de passe, votre identifiant sera également renseigné par un e-mail automatique.

For your next connections, you will only need to enter your login and the password you have created.
Pour vos prochaines connexions, vous aurez simplement besoin d’entrer l’identifiant et le mot de passe que vous venez de créer

If you have lost this information, click
on "Lost your password?" link or on
"Contact our team" button to inform us
of your problem

Si vous avez perdu ces informations,
cliquez sur le lien “Lost your password?”
ou sur le bouton “Contact our team”
pour nous informer de votre problème
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Extranet Navigation

Back to the Extranet homepage
Retour sur la page d’accueil de 

l’Extranet

Find your documents using the different categories
Trouvez vos documents grâce aux différentes catégories

Find our social networks
Retrouvez nos réseaux sociaux

Logout
Déconnexion

Redirection to the 
Technomark website

Redirection sur le site de 
Technomark
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Extranet Navigation

Select the machine related to the 
document you are looking for

Sélectionnez la machine en lien 
avec le document de vous

recherchez

You will also find all the documents 
related to the software and some 

marking files
Vous trouverez également des 

documents en lien avec les logiciels et 
les fichiers de marquage

If you encounter a problem, if you can't find a 
document, or any other request, contact us 

using this form
Si vous rencontrez un problème, ne trouvez

pas un document, ou toutes autres
demandes, contactez-nous via ce formulaire

Watch our latest videos
Regardez nos dernières vidéos
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Extranet Find your document

Download
The download link of the 
document
Lien de téléchargement du 
document

Name :
Name of the document
Nom du document

Type : 
Category of the document
Catégorie du document

Language :
The different languages 
available for this document
Les différentes langues
disponibles du document

Description :
Information about the content 
of the document
Informations à propos du 
document

Weight : 
Weight of the document
Poids du document

All documents displayed in the list 
are linked to the machine you 

selected.
Tous les documents présentés dans

la liste sont liés à la machine que 
vous avez sélectionné.

You can filter your search by 
selecting the document type

Vous pouvez filtrer votre recherche
en sélectionnant le type de 

document

Click to start the download
Cliquez pour démarrer le téléchargement

A download box will open to save 
your file

Une fenêtre de téléchargement
s’ouvrira pour enregistrer votre

document

The video format will redirect 
you directly to Youtube

Le format video vous redirigera
directment sur Youtube



9


