Activez
votre carte SIM
Diagral
01

Creéz un compte client myDiagral depuis le site diagral.fr, rubrique ESPACE CLIENT.

Si vous avez déjà un compte, connectez-vous directement.

02 Une fois connecté sur votre espace myDiagral, accédez à la
rubrique : "Activez / Gérer ma carte SIM"

03 Sur la plateforme de gestion carte SIM, enregistrez votre carte SIM,

choisissez les options de votre forfait et effectuez votre règlement sur l'interface sécurisée pour
une année. Voir détail de la démarche en page 2

04 Votre carte SIM est activée !
La carte SIM s’utilise avec le module de transmission GSM DIAG55AAX qui fonctionne uniquement avec la
centrale-sirène DIAG91AGFK. Non compatible avec la centrale-sirène DIAG90AGFK, ni avec le transmetteur
téléphonique GSM DIAG54AAX ou DIAG53AAX.

Activez votre carte SIM
pas à pas
01 Complétez vos coordonnées personnelles
Une partie des informations est pré-remplie (informations renseignées lors de la
création de votre compte myDiagral).

Veillez à bien renseigner dans le champ "Numéro de téléphone" un téléphone portable pour la
réception des SMS. Les emails d'alerte seront envoyés uniquement si un numéro de téléphone a
été paramétré pour la réception des alertes par SMS.

02 Informations produits
Renseignez les informations concernant votre module de transmission GSM : modèle (référence),
numéro de série, numéro de carte SIM.

Où trouver le numéro de série du module
de transmission GSM ?

Où trouver le numéro ICCID de la carte
SIM Diagral ?

Le numéro de série du module se trouve
sur l'étiquette figurant sur le produit :

Le numéro ICCID de la carte SIM se trouve
directement sur la carte SIM fournie avec le
module de transmission GSM Diagral
DIAG55AAX :

03 Choix des options du forfait
En cas d'épuisement de forfait, vous avez la possibilité d'acheter du crédit supplémentaire.
L'achat du pack de réserve s'effectue depuis la page synthèse de votre compte Carte SIM Diagral (plus
d'informations à la fin de document).

04 Règlement
Le règlement s'effectue pour une année.

Votre carte SIM Diagral est activée en moins de 24h !

Acheter du crédit
supplémentaire
En cas d'épuisement de forfait, vous avez la possibilité d'acheter du crédit supplémentaire.
L'achat du pack de réserve s'effectue depuis la page synthèse de votre compte Carte SIM
Diagral > ACHETER UN PACK DE SECOURS

Vous avez le choix entre 3 packs de crédits :

Dès que votre crédit mensuel sera épuisé, les consommations seront automatiquement
déduites de votre pack de réserve.

