Utiliser le site du SAGC Plongée en étant Authentifié
Être authentifié, c’est être identifié comme membre des utilisateurs reconnus.
Quand vous souhaitez visiter une des pages de l' Espace membre,s vous voyez
s'afficher (sauf bien sûr si vous êtes déjà authentifié ) la fenêtre

Écrivez dans les champs votre nom d'utilisateur ou votre adresse de courriel (peu
importe) et votre mot de passe, puis cliquez sur sur le bouton Connexion.

1

Ils sont bons, continuez la navigation.

Votre navigation reprend là où vous l’aviez laissée et vous avez maintenant accès à
toutes les pages de l’Espace membres, et aux galeries photo.

2

Vous avez (juste) oublié votre mot de passe

Cliquez sur le lien que j'ai encadré de vert sur la première image. Vous obtiendrez
alors cette boite de dialogue

Cliquez sur le lien entouré de vert, vous aurez alors une seconde fenêtre

Entrez votre adresse de courriel puis cliquez sur le bouton Générer un mot de passe,
un e-mail vous sera envoyé avec la marche à suivre.

Cliquez sur le lien contenu dans cet e-mail

Une fenêtre vous propose de choisir un nouveau mot de passe (un mot de passe « très
costaud » vous est proposé mais vous pouvez mettre ce que vous voulez – plutôt
quand même en suivant le « Conseil : »" affiché)

puis cliquez sur le bouton Réinitialiser le mot de passe. Une confirmation s’affiche.

Vous pouvez retourner sur le site (cliquez sur le lien Retour vers SAGC Plongée).

3

Vous n'aviez jamais créé votre compte

Il faut le faire en cliquant sur le lien entouré d'orange à la première image.
La fenêtre de création de compte s’affiche alors.

Renseignez tous les champs que vous souhaitez, mais au minimum ceux dans l'intitulé
desquels vous voyez une étoile, jusqu'au bas de la page

Vous pouvez alors cliquer sur le bouton S'enregistrer.
Vous recevez un premier courriel vous indiquant que votre demande est prise en
compte.

Dès votre inscription validée par un membre de la commission Informatique et
Communication, vous recevrez deuxième courriel vous indiquant votre identifiant et
un mot de passe provisoire.

Il faudra le modifier sur la page Mon compte, immédiatement par le lien contenu dans
ce courriel, ou plus tard depuis le site dans le sous menu d’Authentification

4

Vous avez oublié que vous aviez créé un compte

Vous avez suivi la démarche de mon point 3, mais quand vous avez cliqué sur

S’enregistrer vous avez eu ceci affiché.

pas de panique, reprenez juste mon tutoriel au point 2.

5

Vous croyez que vous aviez déjà créé un compte, mais en fait non…

Vous avez suivi la démarche de mon point 2, mais quand vous avez cliqué sur Générer

un mot de passe vous avez eu ceci affiché.

pas de panique, reprenez juste mon tutoriel au point 3.

6

Vous êtes sûr.e et certain.e que vous aviez créé un compte mais vous

être dans le cas 5
Peut-être avez-vous changé d’adresse mail depuis ? Envoyez-moi un courriel, je
vérifierai...

