WebSIG "SIG CEVENNES"
Modifier son mot de passe
Service SIG

Note du : 08/11/2018

Thème : WebSIG - Portal
Objet : Comment modifier
odifier son mot de passe ?

Vous trouver ci-après le tutoriel pour changer votre mot de passe de connexion pour l'ensemble des outils WebSIG

1) Dans votre navigateur : « Firefox »
Tapez : www.sigcevennes.fr
sigcevennes.fr dans la barre adresse de votre navigateur
(éviter d'utiliser le moteur de recherche google /bing...)

l.
2) Vous arrivez sur la page d'accueil.

Cliquez sur

• Cliquez sur le Bouton : Cartographie Grand Public
Cet accès vous donne droit aux cartes grand public et la possibilité de vous connecter directement à
votre compte

3) Connectez- vous sur votre espace (depuis le Portail Grand Public) :
Cliquez sur

4) Veuillez taper dans les cases correspondantes (en tenant compte des minuscules et majuscules) :

Votre Identifiant (exemple : NCambray)
Votre Mot de passe actuel (exemple : NCamb_AA30)
Cliquez sur

5) Vous arrivez sur votre compte (profil utilisateur)

Cliquez sur

6) Mise à jour de vos données personnelles / changement mot de passe

Cliquez sur
Attention si vous
n'avez pas encore
choisi de question de
sécurité et réponse,
faites le avant de
modifier votre mot
de passe

Remarque :
Une fois changé vous seul aurez connaissance de votre mot de passe.
Impossible pour nous administrateur de vous le communiquer ou en générer un nouveau en cas de perte ou
d’oubli. Il est donc important de choisir une question secrète et une réponse facile à retenir pour vous avec
une syntaxe simple (celle dont vous avez l'habitude ou tout en majuscule ou minuscule)
Avec la nouvelle règlementation en vigueur, votre nouveau mot de passe devra respecter les
critères suivants :

Le Service SIG reste à disposition pour tous renseignements ou aides complémentaires
Tel : 04 66 55 84 04

