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MOT DE PASSE / GESTION DES
TRANSPORTS

Page de gestion de vos transports
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service commercial au 0810
0810 92, au 01 80 88 73 59 ou par mail à contact@pam92.info.

Livret réalisé par FlexCité 92
73, rue Henri Barbusse
92 000 Nanterre

ACCES INTERNET
Ce livret vous rappelle qu’un service de réservation de trajets occasionnels
est disponible sur le site internet du PAM 92 à l’adresse suivante :
www.pam92.info.
LES INFORMATIONS NECESSAIRES
Afin de vous rendre sur votre espace personnel du site PAM
92, deux informations sont nécessaires :
-

-

un nom d’utilisateur : il est composé de la manière
suivante  votre nom + numéro.
un mot de passe : il est composé de la manière
suivante : numéro. Ce numéro est similaire à celui que
vous utilisez pour le nom d’utilisateur.

Ces informations vous ont été communiquées par courrier
postal. En cas d’oubli ou de perte de vos données, vous pouvez
refaire la demande par téléphone, par courrier directement au
PAM 92 ou par email à contact@pam92.info .

EXEMPLE
Nom d’utilisateur : PAM1234
Mot de passe : 1234
Attention : Le nom d’utilisateur est différent des numéros
d’identifiant que vous utilisez lors d’une réservation
téléphonique pour une demande de transport.

GESTION DE VOS TRANSPORTS
Tout d’abord, il vous faut vous rendre sur le site PAM 92 à l’adresse
suivante : www.pam92.info
TUTORIEL
La légende colorée ci-dessous vous aide à comprendre comment accéder à
la réservation sur internet.
1

Accédez à votre espace

2

Renseignez votre nom
d’utilisateur donné lors de votre
inscription (votre nom + chiffres)

3

Mot de passe donné lors de votre
inscription (chiffres)

4
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Onglet pour réserver un
transport. Vous avez
aussi la possibilité de
consulter vos transports
passés et vos transports
futurs
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