Aide-mémoire Fitness-Guide.ch
Login pour entreprises preneurs de licence
Sur la page d’accueil du site fitness-guide.ch, vous trouvez un login personnalisé pour les preneurs de
licence. Le nom d’utilisateur a été généré à partir de la personne responsable, annoncée à la FSCF, de
l’entreprise qui prend la licence. Le prénom et le nom sont accolés sans point - exemple: hansmuster.
Nous vous recommandons de changer le mot de passe du preneur de licence pour adopter une
combinaison personnelle; vous pouvez effectuer cette opération dans la zone login en cliquant le point de
menu: *«changer de mot de passe». Dans un premier temps, c’est le Seitenkick GmbH qui transmet le
premier mot de passe au preneur de licence.

Login
Vous trouvez le lien menant au login sur toutes les pages (en haut à gauche) du site <fitness-guide.ch>.
Confirmation d’abonnement pour les assurances-maladies
Dans votre zone «login» personnalisée, vous trouverez votre confirmation d’abonnement pour les
assurances-maladies. Vous pouvez télécharger la confirmation d’abonnement et remplir directement le
document en format PDF, l’imprimer et le sauvegarder.
Si vous téléchargez le logo de votre Centre en cliquant le point *«éditer les informations», le logo de
votre Centre apparaît automatiquement ensuite sur la confirmation d’abonnement.
Informations sur votre Centre
À partir du point *«éditer les informations», vous pouvez télécharger le logo de votre Centre, qui va
apparaître ensuite sur la confirmation d’abonnement et sur la page du site Internet fitness-guide.ch où les
clients recherchent les centres. Il vous est aussi possible d’intégrer une information personnelle sur votre
Centre fitness ainsi que des photos, 3 au maximum. Toutes ces données (logo, photos et texte) sont
utilisées sur le site Internet et dans l’App.
Hotline
Si vous rencontrez des difficultés avec le login de fitness-guide.ch, veuillez svp. utiliser le formulaire que
vous trouverez à la page Internet https://www.fitness-guide.ch/home/login.html (problèmes lors de
l’annonce?). Nous prendrons immédiatement contact avec vous.
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