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Données Utilisateur

Dans cette partie, les données sont collectées, puis vous allez utiliser pour s'authentifier auprès du système.
Nom (requis)
1.Sur ce domaine doit mettre le nom d'utilisateur ou Nick que vous voulez enregistrer dans le système.
2.deb ont plus de 3 et moins de 30 caractères.
Lettres
3.Solo et les chiffres sont autorisés sans espaces.
Mot de passe (requis)
1.Sur ce domaine doivent définir le mot à utiliser pour l'accès au système (ce mot de passe est
utilisée uniquement pour ce système, il doit être égal à l'un de vos mots de passe pour d'autres applications).
2.Vous peut contenir n'importe quels caractères.
3.Debe plus de 6 et moins de 30 caractères.

Détails de contact
Cette section contient les informations minimales nécessaires pour vous contacter en cas denécessaires.
Nom (requis)
1.Sur ce domaine, vous devez saisir uniquement son nom.
2.deb ont plus de 3 et moins de 30 caractères.
3.Solo lettres et espaces sont acceptés (pas de caractères spéciaux astérisque (*) hors, sous-tiret (_), tiret (-)
période de (.)).
Pays (Obligatoire)
1.Sur ce domaine, vous devez saisir uniquement son nom de famille.
2.deb ont plus de 3 et moins de 60 caractères.
. 3.Solo lettres et espaces sont acceptés (pas de caractères spéciaux astérisque (*) hors, sous-tiret (_), tiret (-)
période de (.)).
E-mail (requis)
1.Sur ce champ, vous devez saisir l'adresse e-mail que vous souhaitez être contacté en cas
nécessaires.
2.deb être une adresse email valide.
País (Requerido)
1.deb sélectionnez votre pays de résidence.
Une fois le formulaire complété et révisé l'information devrait l'envoyer en cliquant sur le bouton "OK".
Si vous obtenez un résultat que le message "Les données sont sauvegardées correctement" vous pouvez entrer dans
notre systèmeutilisant le nom d'utilisateur et mot de passe que vous venez d'enregistrer. Pour ce faire, allez sur l'ongle
qui apparaîten haut à droite du site et d'utiliser le formulaire d'authentification.
Bioingentech . • Salas 350, 2ºPiso • Concepción, Chile • Fono/Fax (56)-(41)-2790435 • www.sexajeaves.com • info@bioingentech.com

