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1- Connexion :

Connectez-vous directement à l’adresse suivante : 

https://extranet.sulky-burel.com/index/login/  

Ou passez par notre site internet : 

https://www.sulky-burel.fr/  et connectez-vous en cliquant sur Extranet en 

haut à droite de votre écran. 

Mot de passe oublié !  

Cliquez sur mot de passe perdu, vous recevrez un mail pour le réinitialiser. 

Si vous rencontrez d’autres difficultés, n’hésitez pas à nous contacter sur 

notre site internet par l’intermédiaire de la page contact. 

Toujours votre adresse mail 

Certains navigateurs internet peuvent altérer la bonne marche d’Extranet,

il est conseillé d’utiliser Google Chrome 

https://extranet.sulky-burel.com/index/login/
https://www.sulky-burel.fr/
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2- Recherche documentaire :

Accueil : Recherche de document 

Recherche rapide d’un document, en saisissant le nom de votre machine ou 

son numéro de série. 

Choisissez la langue dans laquelle vous le souhaitez. 

Onglet « Recherche avancée » 

Cet onglet vous permet d’affiner votre recherche, catégorie du docu-

ment, mot clés... 
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La langue des documents est prédéfinie en fonction des informations de votre 

profil utilisateur.  

Vous pouvez ajouter, ou supprimer, manuellement une langue (EN pour l'an-

glais, RU pour le russe …) 

 « Toutes langues » correspond à une version universelle. 

Le champ de recherche de machine est dynamique : la liste des propositions 
de nom de machine est affinée à mesure que les lettres sont saisies : 

Résultats de votre recherche de documents : 

Les informations 

que vous recherchez 

Option de filtrage 
des résultats de re-
cherche. (catégorie 
de document) 

Les résultats de 

votre recherche 
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3- Téléchargement et envoi de documents  

 

Une fois votre recherche documentaire effectuée, vous pouvez : 

. Télécharger directement le document sur votre ordinateur 

. Ajouter à votre sélection, cela vous permettra de transmettre le document 

par email en fournissant un lien de téléchargement à votre destinataire. 

- Cliquez sur « votre panier » en haut à gauche de votre écran 

- Cliquez sur « Envoyer sur échange »  

 

- Suivre la procédure pour transmettre les documents à votre destinataire.  
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4- Gestion des utilisateurs 

Création d’un compte pour votre équipe 

En tant que manager, vous pouvez : 

. Donner un accès personnel à notre base de données de documents 

. Gérer l'ouverture et/ou la fermeture de compte 

Avant de commencer, bien vérifier que le compte n’est pas déjà créé.  

 

Il est en mode « actif »,  

       il lui suffira de se connecter (cf.  1- Connexion) 

Il est en mode « invité »  

L’utilisateur a reçu une invitation mais n’a jamais activé son compte.  
Cliquez sur « Modifier » 

Cochez « Forcer l’activation de cet utilisateur » 

L’outil vous demandera un mot de passe temporaire que l’utilisateur pourra 
modifier. 
Enregistrez. 

Étape 1 : Cliquez sur l’onglet « Mes utilisateurs » 
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Étape 3 : Remplissez le formu-
laire avec les informations de 
l’utilisateur que vous souhai-
tez inviter et définissez lui un 
niveau d’accès.  

 

 

Pour finaliser son inscription, il 
sera invité par messagerie à 
remplir un court formulaire. 
Le compte que vous avez créé 
vous sera rattaché.   

Étape 2 : Cliquez sur « Ajouter ».  
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Depuis l'interface « Mes utilisateurs », vous pouvez à tout moment gérer  

l'accès de votre équipe à l'extranet.  

Modifier ou supprimer les comptes de vos utilisateurs : 

. La personne ne travaille plus dans votre entreprise, cliquez sur « Supprimer » 

 

Cela supprimera tous ses utilisateurs 

. Elle est remplacée par un nouvel utilisateur et vous souhaitez conserver tous 
ses propres utilisateurs 

    - cliquez sur « Modifier » 

    - Remplacez l’adresse mail à supprimer par la nouvelle dans « Identifiant » 

Le mot de passe peut être conservé ou réinitialisé.  

Le nouvel utilisateur pourra le conserver ou le modifier lors de sa 1ère con-
nexion avec « Mot de passe perdu ? » 


