RECUPERER
UN MOT DE PASSE

Toute personne qui est adhérente (ou adhérente de l’année passée) ou Lecteur-web
peut récupérer un mot de passe en cliquant sur la petite clé en haut à droite de la
page d'accueil. (voir flèche sur copie d’écran ci-dessous).

Cliquer
ICI

Quand on clique sur cette clé, s'ouvre une page "mot de passe oublié ?".
A partir de là, il faut suivre pas à pas les indications données et on récupère un mot
de passe que l'on peut changer. Cette manip peut être faite autant de fois que
l'on veut.
Cordialement
Chantalle Mathieu
PS: si vous ne parvenez toujours pas à récupérer un mot de passe, c'est sans doute
que votre adresse mail (identifiant) a été mal orthographiée dans votre demande
d'inscription. Il faut dans ce cas m'en informer (chantalle.mathieu@aeeps.org) en me
précisant vos nom et prénom pour que je puisse faire les modifications nécessaires.

Démarche détaillée
1 - Cliquer sur la petite clé jaune la page d’accueil du site (cf flèche)
On obtient l’écran ci-dessous :
2 - Indiquer son identifiant (son adresse mail)
3 – et envoyer . Une page « confirmer votre demande » apparaît. La laisser
ouverte et …..
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……Aller dans sa boite mail et ouvrir le message qui vient d’arriver « Votre demande
de réinitialisation de mot de passe pour AEEPS » et …..
- 4 copier le code donné
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Retourner sur la page dans la page « confirmer votre demande »
- 5 : indiquer votre identifiant (son adresse mail) et coller le code de vérification
(celui que l’on vient de copier dans le message arrivé dans sa boite mail).
- Et 6 : envoyer
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Et la page ci-dessous s’ouvre, où l’on écrit un mot de passe de son choix (2 fois pour
éviter les erreurs) 7……
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….. et on arrive au bout du chemin

