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GUIDE UTILISATEUR  

 INSCRIPTION INVENTEURS  

Ce guide a pour but d'accompagner les inventeurs à la création de leur 
compte vendeur.  
Nos équipes sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 17h : 

 Par e-mail : informations@briomondo.com 
 Par téléphone fixe : 05 61 46 79 02 
 Par téléphone portable : 07 85 77 51 54 
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1. ACCES VIA L’ESPACE INVENTEUR 

Accédez au site Briomondo depuis votre navigateur puis cliquez sur « Espace inventeur ».  

 

2. DEBUT DE LA PREINSCRIPTION 

Si vous possédez déjà un compte, merci de vous connecter en renseignant vos identifiants et mots de 

passe dans l’espace dédié.  

Si non, cliquez sur "Pas de compte inventeur ? Créez-en un ici" 
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3. PAGE « CREEZ VOTRE COMPTE »  

Renseignez les différents champs obligatoires indiqués par une * : 

- Titre 
- Prénom/Nom 
- E-mail 
- Mot de passe 

Veillez à bien accepter la confidentialité des données clients ainsi que les Conditions Générales de 
Ventes et la politique de confidentialité, avant de passer à l’étape suivante.  

 

4. MAIL [BRIOMONDO] BIENVENUE ! 

Un e-mail vous a alors été envoyé pour confirmer la création de votre compte inventeur.  
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5. ESPACE INVENTEUR CREE 

Une fois le compte créé, vous avez désormais accès à votre espace inventeur personnel dans l’onglet 
« Espace inventeur ». 

 

La création d’un compte inventeur crée automatiquement un compte client/acheteur. Votre 
espace inventeur personnel ne se trouve uniquement que dans l’onglet « Espace inventeur ». 

6. FINALISATION DE LA CREATION DU COMPTE POUR VALIDATION PAR 
NOS EQUIPES 

Afin d’en savoir un peu plus sur vous, nous vous demandons de renseigner les différents champs 
obligatoires (indiqués par une *). 

Il est important de prendre le temps de remplir cette partie, car elle fera l'objet d'une étude de la part 
des équipes de Briomondo.  
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Si une photo ou un document ne se télécharge pas, veuillez vérifier : 

- que la photo fait moins de 2 Mo (si non, il vous faudra la compresser), 
- que le format soit bien accepté par la plateforme (PNG, JPEG). 

7. [BRIOMONDO] BRIOMONDO - NOUS AVONS BIEN REÇU VOTRE 
DEMANDE D’INSCRIPTION 

Votre dossier a bien été transmis à nos équipes qui étudieront votre accès au site. Une réponse vous 
sera faite dans les 48 h.   

 

Vous recevrez immédiatement un mail avec en pièces jointes deux documents importants pour la suite 
de notre collaboration : les Conditions Générales d’Utilisations et les Conditions Générales de Ventes 
propres aux inventeurs mais également les Tarifs « Market Place » Briomondo. 
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8. [BRIOMONDO] BRIOMONDO - DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION 
APPROUVEE 

Votre dossier a bien été accepté, bienvenue dans l’équipe Briomondo ! Il ne vous reste plus que 
quelques étapes pour que votre profil intègre le catalogue inventeurs Briomondo. 

Afin de sécuriser les transactions avec vos acheteurs, nous nous sommes rapprochés de l’organisme 
financier Mangopay. Cette plateforme de paiement est simple, sécurisée et spécialisée dans la gestion 
des payements en ligne (Le Bon Coin, Vinted). Elle est reconnue et conforme aux exigences 
européennes. Vous trouverez la liste des documents à fournir dans la partie « Détails du KYC » de votre 
compte inventeur.  

 

 

 

 

9. PLACES DE MARCHE  

Votre espace inventeur est maintenant disponible à la personnalisation : 

-  votre page personnelle  
- celles de vos inventions.  

Vous trouverez sur cette interface toutes les informations nécessaires à la bonne gestion de vos 

ventes :  
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9.1. TABLEAU DE BORD 

Cet onglet vous permet de visualiser vos statistiques de ventes ainsi que les commandes récentes. 
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9.2. MODIFIER LE PROFIL 

Vous pouvez à tout moment modifier votre profil inventeur aussi bien vos informations, votre adresse ou 
vos images d’illustration.  

 

9.3. PROFIL DE L’INVENTEUR 

Une fois les modifications apportées, vous pouvez les visualiser dans cet onglet. 
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9.4. PRODUIT 

Cet espace vous permet de visualiser les produits disponibles mais aussi de les modifier ou d’en ajouter. 

 

Lorsque vous souhaitez ajouter des déclinaisons, veuillez sélectionner   puis  

 ou  grâce aux attributs déjà disponibles.  

 

 

 

 

 

9.5. ORDRES 

Cet onglet vous permet de suivre et de gérer vos commandes. 
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9.6.  TRANSACTION  

Vous retrouverez dans cet onglet l’historique de vos transactions. 

 

10. MANGOPAY 

Il vous faudra ensuite cliquer sur les différents onglets de "Mangopay" afin de renseigner les champs 
obligatoires.  

Cette partie est strictement confidentielle et aucune de ces données ne sera accessibles par les équipes 
de Briomondo. Nous vous demandons donc la plus grande précaution lors de l’enregistrement de ces 
informations, car nous ne pourrons intervenir pour les modifier. Seuls l’organisme financier Mangopay et 
vous pourront y accéder.  
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10.1. DETAILS DU MANGOPAY 

Renseignez votre pays de résidence dans l'onglet puis sauvegardez. 

 

10.2. DETAILS DU KYC 

Veuillez renseigner les informations demandées en fonction de votre statut :  

-Si vous êtes un particulier merci de fournir une preuve d'identité ainsi qu'un justificatif de 
domicile.  
- Si vous êtes une entreprise ou un professionnel inscrit au registre de la Chambre de Commerce 
merci de renseigner votre KBis, votre statut ainsi qu'une déclaration des actionnaires (Nom, 
prénom, répartition des actions de l’entreprise en %). 

Merci d’utiliser le menu déroulant pour pouvoir déposer les documents dans l’emplacement dédié puis 

sauvegarder.  
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10.3. MANGOPAY COMPTE BANCAIRE 

Il vous faudra renseigner vos informations bancaires afin de permettre à Mangopay de réaliser les 
transactions financières (lors de vos différentes ventes) entre l’acheteur et votre portefeuille 
Mangopay.  

 

10.4. MANGOPAY CASH OUT 

Cet onglet quant à lui, vous servira à transférer l'argent de votre portefeuille Mangopay vers votre 
compte bancaire renseigné auparavant. 

Afin de toujours préserver votre sécurité, Les équipes de Briomondo auront une connaissance limitée 
des sommes et des mouvements effectués via Mangopay. 
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FELICITATION ! 

VOTRE COMPTE EST MAINTENANT PLEINEMENT FINALISE ! 

 


