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Comment gérer
vos alertes billets ?

Guide utilisateur rapide en 7 étapes

Objectif : cette fonctionnalité permet de paramétrer
l’envoi d’un e-mail contenant les annonces de billets
que vous recherchez en priorité.
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1 / Connexion à votre compte Numizon 
Si vous disposez déjà d’un compte Numizon, connectez-vous à l’aide de votre pseudo et de votre 
mot de passe (figure 1), sinon cliquez sur « Créer un compte ».

2 / Les services disponibles dans votre profil 
Vous accédez à votre espace personnel « Mon compte : Profil » dans lequel vous disposez de deux 
nouveaux services : « Pays favoris » et « Alertes billets » (figure 2).

Fig. 1

Fig. 2

3 / Localisation de la liste de gestion des alertes billets
Pour accéder à votre liste d’alertes billets, cliquez sur le bouton « Alertes billets ». La zone dans 
laquelle s’afficheront toutes vos alertes s’affiche. Pour l’instant cette dernière est vide (Figure 3).

4 / Création d’une alerte billet 
Consultez le catalogue d’un pays et choisissez un billet. Sous les photos de ce billet, un bouton gris 

 indique que ce billet ne contient pas d’alerte (figure 4). Pour associer ce billet à 
une alerte, cliquez sur le bouton . Celui passe alors en vert  indi-
quant alors que le billet est désormais activé dans vos « Alertes billets » (figure 5). Lorsque vous 
consultez une annonce sur Numizon, vous pouvez également activer une alerte billet à partir de 
cette annonce !

Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5
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5 / Vérification de votre choix d’alerte
Pour vérifier que l’opération s’est correctement effectuée, vous pouvez retourner instantanément 
dans votre « Compte > Alertes billets » en cliquant sur le bouton . La fenêtre s’affiche 
(Figure 6) et votre billet apparaît comme le premier de votre liste d’alertes.

6 / Suppression d’une alerte
Si vous changez d’avis ou que vous avez fait une erreur, vous pouvez à tout moment supprimer une 
alerte billet en cliquant sur la petite corbeille en gris foncé  sur la droite de la liste. Une fenêtre de 
dialogue s’affiche alors pour vous demander de confirmer ou d’infirmer (Figure 7).

7 / Gestion des « alertes billets »
Vous pouvez trier vos « alertes billets » par pays ou par rareté (Figure 8) en cliquant sur les petits 
triangles gris et noir ou sur les mots « Pays » et « Rareté ». La colonne « Dernière alerte » indique 
la date du dernier mail envoyé et la colonne « Nombre d’annonces » indique combien d’annonces 
sont présentes dans le mail.

Fig. 8

Fig. 6

Fig. 7

Nota : Le nombre de billets que vous pouvez activer en alerte est limité à 80.
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Le site internet : www.numizon.com
Nos bureaux : 27, rue du Chemin Vert 75011 Paris
Notre téléphone : + 33 (0)7.56.82.56.02
Service clients : contact@numizon.fr

Nous joindre :


