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Bienvenu  

 
1- Création et Pré-renseignement de votre compte par le Service SIG 

(administrateur)  

Après lecture, acceptation de la charte d’utilisation du WebSIG par le futur utilisateur (vous) 

 et acceptation de l’autorité compétente   

Un compte créé selon les indications transmises (Nom – Prénom – fonction – coordonnées – …) 

 
2- Configuration de l’accès de chaque utilisateur 
Il appartient à chacun de mettre en sécurité ses données et celles dont il a accès 

Conformément au RGPD et à la CNIL  

 

Pensez toutefois à informer le service SIG de tout changement de fonction ou coordonnées (email…) 



 

La charte d’utilisation  

 
(avec la règlementation et les éléments à communiquer pour toute 

ouverture de compte WebSIG) 

https://sigcevennes.fr/documentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel 

 

Obtention de vos codes 

 
Un identifiant  

Un mot de passe provisoire  

Envoyés sur votre boîte email  

 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conservez bien ce premier email, jusqu’à ce que vous 

personnalisiez votre compte 

 

 

 

https://sigcevennes.fr/documentation
https://sigcevennes.fr/documentation


 

1- Se rendre sur le site sigcevennes.fr et se connecter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Configuration de votre compte 



2 - Page d’authenfication 

1. Votre identifiant (actuel ) 

2. Votre nouveau mot de passe provisoire  

3. Cliquez sur connexion 

Configuration de votre compte 



1ère connexion  

A votre première connexion, une question et une réponse secrètes vous seront demandées.  

Conservez bien les informations que vous y renseignerez.  

Elles vous seront utiles pour personnaliser votre code ou en cas de mot de passe oublié. 

Personnel et confidentiel, ne pas communiquer vos données à un tiers. 

Obligation du RGPD et de la CNIL  

exemple 

Configuration de votre compte 



1ère connexion  

A votre première connexion, autorisez l’accès à  ArcOpolePRO (étape obligatoire) 

Configuration de votre compte 



3 - Personnalisez votre mot de passe 

 

•      Retour à la page d’accueil du site 

https://sigcevennes.fr/ 

 

• Connectez-vous au portail citoyen 

 Pour accéder à votre compte 

 

 

 

 

 

 

Par mesure de sécurité et de confidentialité, 

 nous vous conseillons de personnaliser votre 

mot de passe de suite.    

  

Configuration de votre compte 



Configuration de votre compte 

 

• Vous arrivez sur une nouvelle page 

https://sigcevennes.fr/portal/home/ 

 

• Cliquez sur « Se connecter »  

(en haut à droite) pour accéder à votre compte 

 

     

 
 

 

 

  



1. Votre identifiant (actuel ) 

2. Votre nouveau mot de passe provisoire  

3. Cliquez sur connexion 

1.  
2.  
3.  

Cliquez sur votre Profil 

(en haut à droite) 

Configuration de votre compte 

 

• Entrez votre identification 

  

 

• Vous êtes connecté 

  



Configuration de votre compte 

1. Vérifiez votre email, 

En cas d’erreur, envoyez votre bonne adresse au service SIG.  

Sans cette information à jour, vous ne pourrez pas recevoir les messages de 

récupération de votre mot de passe oublié … 

 

• Paramétrez votre compte 

  



 

• Cliquez dans l’onglet « Sécurité » puis personnalisez votre mot de passe 

 

  

La 1er fois = Votre mot de passe provisoire   

*Votre mot de passe*  

Personnel et confidentiel, ne pas communiquer vos données à un tiers. 

Obligation du RGPD et de la CNIL  

*Votre mot de passe*  

Configuration de votre compte 



Configuration de votre compte 

 

• Saisissez votre nouveau 

mot de passe en 

respectant les critères 

 

 

  

 

• En cas d’erreur, le 

logiciel vous indiquera 

le ou les point(s) non 

valide(s) 



 

• Voilà votre compte est configuré. 

 

 

 

 
 

 

• NB : Vous pouvez à tout moment modifier vos informations 

 

  

Conservez bien vos codes  

et la réponse à votre question de sécurité  

 
- Nécessaire en cas de mot de passe oublié 

conseil pour la réponse : tout mettre en minuscule ou majuscule.  

Il ne suffit pas d’avoir la bonne réponse, il faudra aussi que la case soit exacte.  

Configuration de votre compte 



 

• Mot de passe oublié : Pas de panique, vous avez bien configuré votre compte 

 

 

• suivez les instructions et en 5min, vous serrez débloqué :  

 

 

 

  

Mot de passe oublié ? 

1.Connectez-vous / Page d’authentification  

2.Cliquer sur « Mot de passe oublié ? » 

3. Indiquez votre identifiant  

puis « Poursuivre » 
4.Un message pour régénérer un nouveau code 

personnel et confidentiel vous est instantanément 

envoyé à l’adresse Email figurant dans votre compte. 



6. c’est fait 

Voici le type de message reçu  

Cliquez sur le lien 

5. Réinitialisez votre mot de passe 

Mot de passe oublié ? 



Bonne navigation sur notre site  

 

www.sigcevennes.fr 

http://www.sigceven/
http://www.sigceven/


Merci de votre attention 

L’équipe SIG 


