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Comment se connecter au site

Si vous êtes adhérent-e, vous pouvez vous connecter au site pour accéder aux articles qui vous
sont réservés. Voici comment faire.

1.
2.
3.
4.

Cliquez sur « Connexion » en bas de la colonne de droite de la page d'accueil.
Mettez comme « Login » l'adresse électronique que vous avez fournie au Sundep.
Mettez votre mot de passe.
Cliquez sur « Valider » à droite.

Première connexion, oubli ou changement du mot de passe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si vous ne vous êtes jamais connecté-e, si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous voulez en changer,
cliquez sur « [mot de passe oublié] ».
Remplissez le champ « Votre adresse email » avec l'adresse électronique que vous avez fournie au Sundep et
cliquez sur « OK » à droite.
Allez consulter votre courrier électronique et cliquez sur le lien contenu dans le message que vous venez de
recevoir. Le message peut mettre quelques minutes à arriver.
Indiquez le mot de passe que vous choisissez dans le formulaire qui s'affiche, confirmez-le et cliquez sur « OK
» à droite.
Un message affiche que « Votre nouveau mot de passe a été enregistré. » et vous rappelle votre identifiant ou
login qui est votre adresse email.
Quittez la fenêtre ; de retour sur la page d'accueil du site, cliquez à nouveau sur « Connexion ».
Cette fois-ci, comme les prochaines fois, indiquez comme « Login » votre adresse email et comme « Mot de
passe » celui que vous avez choisi.
Cliquez sur « Valider » à droite.
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