
Procédure de connexion au configurateur
Mémograv "Créatis"

Cliquez sur connexion

ETAPE 1

Saisissez votre identif iant et
mot de passe Mémograv
habituel

ETAPE 2

Accès à Créatis à travers le portail sécurisé

Cliquez sur la roue paramêtres puis
activez le bouton "Activer l ’éditeur
de méthode d'entrée"

ETAPE 3

Descendez pour arr iver à la section
"Sélect ionner la disposit ion du
clavier distant"  puis choisir  "autres '
dans le menu déroulant.

ETAPE 4



Cliquez sur l ' icône Mémograv

ETAPE 5

Cochez et cl iquez sur autor iser
lors de votre première connexion
(cette fenêtre n 'apparaitra plus
par la suite )

ETAPE 6

1

2

Cette version de notre logiciel vous permet de continuer 
à configurer vos plaques personnalisées en toute sécurité. 

Vous arr ivez sur le module
d'accès sécurisé. Saisissez votre
identif iant et mot de passe
Mémograv pour configurer vos
plaques personnal isées. 

ETAPE 7



Vous ne pouvez plus télécharger votre photo. Pour cela,  merci de nous envoyer votre
photo par email  sur contact@memograv.fr  avec la référence de votre maquette.

Nous nous engageons à l ’ intégrer dans votre maquette sous  24h maxi  et
vous en faire un retour par mail .

Vous ne pouvez plus télécharger votre photo. Pour cela,  merci de nous envoyer votre
photo par email  sur contact@memograv.fr  avec la référence de votre maquette.

Nous nous engageons à l ’ intégrer dans votre maquette sous  30 minutes maxi   et
vous en faire un retour par mail .

Vous ne pouvez plus télécharger vos devis et maquettes directement.
vous recevrez directement par mail  ces documents af in des les imprimer.

Nous vous prions de nous excuser pour la gène occasionnée et mettons
tout en œuvre afin de vous accompagner lors de vos créations.

L 'equipe Mémograv

Importer une image pour une photoporcelaine, photogravure,
photo altu, photo verre

LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES SE TROUVENT 
EN MAINTENANCE ET LEURS COMPORTEMENTS SONT MODIFIÉS :

Importer une image pour un motif personnalisé

impression de la maquette et du devis 


