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Première connexion sur Okarito :
Votre compte est à créer
Si vous avez reçu l’email ci-dessous, un administrateur de votre entreprise vous a invité sur Okarito. Voici les étapes à suivre pour 
finaliser votre compte. Si non, rendez-vous à la page suivante

Cliquez sur le lien présent dans le mail pour 
paramétrer votre compte. Les informations à 
savoir sont disponibles sur le second lien présent 
dans le mail.

Renseignez vos informations personnelles, votre mot de 
passe et vos informations de passeport (facultatif). Une 
fois tout ceci complété, cliquez sur “Créer mon compte” 
et vous pouvez accéder à la plateforme
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Un administrateur de votre organisation a créé votre compte et vous a invité à utiliser Okarito, voici les étapes à suivre :

Cliquer sur le lien présent dans le 
mail pour paramétrer votre compte

Renseigner votre 
adresse mail pour 
confirmer votre compte

Un mail de confirmation vous 
est envoyé pour configurer 
votre mot de passe

Cliquez sur le lien dans le mail que 
vous avez reçu et allez créer un 
mot de passe pour votre compte

Première connexion sur Okarito :
Votre compte est déjà créé
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Modifier votre profil personnel

Accédez à votre profil en cliquant 
sur votre nom en bas à gauche de la 
page d’accueil

1

Vérifiez vos informations 
personnelles et mettez-les à jour 
si besoin

2

Ajoutez votre numéro de passeport3

Ajoutez vos programmes de fidélité 
et cartes de réduction

41

2

3

4

En savoir plus sur l’ajout d’un programme de fidélité sur Okarito

https://help.okarito.io/fr/articles/4507690-ajouter-une-carte-de-fidelite-un-programme-voyageur-un-abonnement
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Réserver sur Okarito

Il est possible de réserver des billets de trains et 
d’avions, ainsi que des hébergements, pour vous et les 
membres de votre équipe via le champs “Qui y va?”

Lors d’une réservation de groupe, la personne effectuant 
la réservation ainsi que les voyageurs reçoivent une 
confirmation de réservation par mail. 

Dans cet e-mail de confirmation vous retrouverez : 
● Votre billet de train (que vous pouvez également 

importer dans votre app SNCF
● Vos informations pour effectuer le check-in 

auprès de la compagnie aérienne concernée
● Les informations de réservation de l’hôtel (et 

notamment le numéro de réservation)
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Modifier et annuler des réservations 

Trains  Vous pouvez annuler ou modifier 
(même partiellement) directement sur 
Okarito.

Vols  Les modifications et annulations sont à 
demander à notre service client, par mail ou 
par chat.

Hôtels  Vous pouvez annuler une réservation 
sur Okarito. Pour modifier une réservation 
d’hôtel il faut annuler la réservation existante 
et en effectuer une nouvelle. Pour tout autre 
demande, il faut contacter notre service 
client, par mail ou par chat.

Sur la page “Mes voyages”, retrouvez toutes les réservations effectuées à votre nom. Voici les règles et fonctionnalités à suivre pour 
les modifications et annulations : 

https://app.okarito.io/my-trips
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Politique de voyage
A la création du compte de votre entreprise, les administrateurs de votre organisation ont décidé de la politique de voyage pour vous et vos 
collaborateurs. Cela se traduit par un budget par voyage recommandé à ne pas dépasser pouvant entraîner des demandes de validation, se 
référer aux administrateurs de votre entreprise pour plus d’informations.

A moins d’une politique souple, lors d’une réservation, des pastilles vous 
préviennent si le prix indiqué respecte la politique de voyage paramétrée 
pour votre organisation : 

● Si la pastille est verte, aucune validation n’est nécessaire
● Si la pastille est rouge, une validation est demandée

A la fin de votre réservation, si le prix est supérieur à celui fixé par la 
politique de voyage, une validation est nécessaire et les validateurs 
apparaissent sous la demande de réservation. 

Le statut de la réservation est maintenant en “Validation requise”
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Aide & Contact

Consultez notre FAQ ici

https://help.okarito.io/fr/

Okarito reste disponible 24h/24 et 7j/7 pour vous accompagner dans tous vos déplacements. Notre équipe pourra 
vous assister en français ou en anglais.

Ou discutez avec notre équipe :

● 💬

● 📩

● ☎
pour vos demandes urgentes pendant un 
déplacement 

☝

https://help.okarito.io/fr/
https://help.okarito.io/fr/
mailto:support@okarito.io

