Comment s'inscrire sur les pages
jaunes via le service Solocal ?
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Résumé
Ce tutoriel pas à pas, vous permettra d'inscrire gratuitement votre entreprise sur
les PagesJaunes, vous rendant visible auprès du plus grand nombre.
Votre parution associée à une fiche détaillée présentera vos informations (horaires,
moyens de paiement, avis, etc.) ainsi que vos services.

Difficulté
Débutant

Prérequis
Pour être référencée gratuitement, votre entreprise doit être inscrite au
répertoire officiel des entreprises (Sirene).

Étape 1
Accédez au site Internet de Solocal
Cliquez sur le bouton “Mon compte”.

Lorsque vous arrivez sur la page de connexion, vous pouvez cliquer sur le lien
“S’inscrire”.

Étape 2
Saisissez les informations demandées, à savoir votre prénom, votre nom, une
adresse e-mail de connexion et un mot de passe. Veillez à ce que mot de passe
respecte les règles de robustesse d’un mot de passe (au moins 10 caractères, avec
une minuscule, une majuscule, un chiffre ou un caractère spécial.
Veuillez aussi à prendre connaissance des conditions d’utilisation du site, et à les
accepter pour pouvoir continuer.
Vous pouvez ensuite continuer l’inscription en cliquant sur Continuez .

Étape 3
Vous devez rechercher votre établissement dans la base de données
PagesJaunes.
Cette base de données contient les entreprises :



qui bénéficient d’un contrat d’abonnement téléphonique auprès
d’opérateur télécom
qui sont inscrits sur les registres du commerce.

Vous devez d’abord accepter ou paramétrer les options relatives aux cookies de
Solocal. Si vous souhaitez paramétrer, cliquez sur En savoir plus ,sinon cliquez sur
Accepter .

Vous pouvez ensuite chercher votre établissement avec :




le numéro de téléphone
le numéro d’établissement
la raison sociale.

Si vous retrouvez votre établissement dans la liste proposée, alors vous pouvez le
sélectionner et cliquez sur J’ai trouvé.

Si vous ne trouvez pas votre établissement, cliquez sur le lien Je ne trouve pas
mon établissement dans la liste . Vous pourrez chercher votre établissement
dans une liste d’établissements plus complète avec :


votre numéro de téléphone




votre raison sociale
votre ville

Étape 4
Solocal a besoin de vérifier votre identité pour s’assurer que vous êtes bien
habilité à gérer les informations de cet établissement.
Vous devrez appeler le numéro d’appel gratuit présenté à l’écran. Ce numéro doit être appelé depuis
l’un des numéros rattachés à l’établissement et qui sont indiqués sur la page.
Un code de sécurité à usage unique vous sera délivré. Vous devrez alors le saisir
dans l’encart prévu à cet effet.
Lorsque cela est fait, vous pouvez cliquer sur Suivant.

Étape finale
Votre inscription est terminée. Vous devrez patienter environ 24h pour que
Solocal vérifie et traite votre demande.
Vous allez recevoir dans votre boîte mail un message confirmant votre inscription
et son traitement. Vérifiez dans vos spams ou courriers indésirables si vous ne le
trouvez pas dans votre boîte de réception.
Vous pourrez alors accéder à l’espace Solocal Manager pour gérer votre page et
votre visibilité sur les PagesJaunes.

Pour aller plus loin…
Inscriptions sur PagesJaunes - suivez le guide ! (Solocal)
Comment booster la visibilité de sa fiche PagesJaunes (Solocal)

Lexique
Les cookies : sont des fichiers textes déposés sur votre ordinateur ou smartphone par
les sites Internet pour pouvoir stocker certaines informations vous concernant (vos
informations d’identification par exemple). Ces cookies peuvent aussi être utilisés
pour du traçage à des fins publicitaires.

