
Comment réserver ?

Vous pouvez réserver facilement et rapidement en créant un compte !
La création du compte ne se fait qu’une fois, et permet d’acheter des crédits, de 
gérer ses réservations et ses factures depuis un seul endroit, en vous connectant 
avec vos identifiants à chaque visite.

CRÉEZ VOTRE COMPTE via oasis.cowork.io/signup/
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Saisissez votre mail ainsi 
qu’un mot de passe.

Complétez les champs avec 
vos informations.

Sélectionnez votre statut, et 
éventuellement le nom de 
votre entreprise.

Validez le captcha. 
Votre compte est créé !
Vérifiez vos mails : 
vous devriez avoir reçu un lien 
pour confirmer votre compte.
Vous ne le trouvez pas ? 
Vérfiez votre boîte spam !

https://oasis.cowork.io/signup/


Grâce à votre compte Oasis Coworking, vous pouvez simplement acheter des 
crédits, payer en ligne et réserver vos espaces.

ACHETER DES CRÉDITS ET RÉSERVER UN ESPACE
via oasis.cowork.io/login/
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Une fois vos identifiants saisis sur la page 
de connexion, vous arrivez sur le tableau 
de bord de votre compte personnel.
En un coup d’oeil, consultez vos crédits dis-
ponibles et vos réservations !

Avant de réserver, achetez vos premiers 
crédits en cliquant sur Acheter.

Comment réserver ?

https://oasis.cowork.io/login/
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Sur la page Achats, vous pouvez filtrer les 
espaces en fonction de ce que vous re-
cherchez.

Choisissez un produit, définissez la quanti-
té souhaitée, et cliquez sur      pour l’ajou-
ter à votre panier.

Une fois vos sélections faites, validez votre 
panier ! 
Attention : sur mobile, le panier se situe en 
bas de la page.



Comment réserver ?

6

7

Une fois votre panier validé, vous accédez 
à la page qui récapitulent vos achats.
Si vous avez un code promo, c’est le mo-
ment de le saisir ! N’oubliez pas de cliquer 
sur Appliquer, et vérifiez bien que le mon-
tant total a changé.

Vous venez de créez votre compte ?
Une journée gratuite dans l’Espace Flex 
avec le code promo 4IFXL !

Acceptez les CGV en cliquant dessus et en 
déroulant le contenu jusqu’en bas, puis 
cliquez pour payer en ligne par carte ban-
caire.
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Une fois la commande payée et confir-
mée, retournez sur votre tableau de bord : 
vos crédits sont disponibles !
Cliquez sur Réserver pour les utiliser et ré-
server un espace.

Sélectionnez le type d’espace que vous 
souhaitez réserver (poste de travail ou 
salle de réunion), puis sélectionnez l’es-
pace pour lequel vous disposez de crédits.
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Dans le calendrier, sélectionnez la date et/
ou les heures que vous souhaitez réserver 
(ici, la demi-journée ou journée dans le 
cas de l’espace flex).
Validez la réservation et cliquez sur Réser-
ver à droite (ou en bas sur mobile).

Votre espace est réservé !

À très vite à l’Oasis ! 
;)

oasis-coworking.com


