
Comment faire pour  

paramétrer son compte  
My Hager Pro 



Pour cela, il faut 

www.hager.fr 

Un accès internet 
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Vous avez déjà un compte Hager, 
connectez-vous à votre compte 
 
 
 

Se connecter à son compte ou 
créer un compte installateur 
sur www.hager.fr 
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Vous n’avez pas de compte Hager, 
créez votre compte installateur 

Se connecter à son compte ou 
créer un compte installateur 
sur www.hager.fr 
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puis connectez-vous à votre compte Gardez précieusement vos 
identifiants, ils sont nécessaire 
pour gérer vos installations coviva 



Identifier 
le compte 
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Trouver le menu  
C’est dans le menu 
myHager PRO 
que vous retrouverez 
tous les éléments 
concernant coviva 
 

myHager PRO 



Le contenu de  
myHager PRO 

Mes applications  

Mes installations  
coviva  

Gestion cartes  
SIM sepio 

Retrouvez toutes  
vos installations Coviva 

Enregistrez les carte SIM  
de vos installations pour le 
transmetteur sepio 

Retrouvez la liste  
de vos applications 
et les statuts respectifs 



Exploiter 
le compte 
myHager PRO 

Se rendre sur le site www.hager.fr  
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Quand faut-il se connecter au compte 
myHager PRO ? 

Pour retrouver tous vos 
chantiers. 
 
C’est sur le compte myHager 
PRO que vous retrouverez 
toutes les informations sur 
vos chantiers coviva et 
sepio. 
 
 



Quand faut-il se connecter au compte 
myHager PRO ? 

Pour retrouver vos 
installations coviva 
 
 



Quand faut-il se connecter au compte 
myHager PRO ? 

Pour retrouver la liste de tous les 
contrôleurs coviva mis en service 
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