Site Fraternelle Royale et Amicale – Tutoriel inscription et connexion

MERCI de lire ATTENTIVEMENT ce tutorial jusqu’au bout AVANT de débuter
Comme promis voici le tutorial à suivre pour une inscription et une connexion sans souci sur le nouveau site
de l’association. Merci de prendre le temps de bien lire ce que vous allez découvrir à l’écran au fur et à
mesure du processus inscription puis connexion.
1. Inscription
-

Lancer votre module favori de connexion sur Internet (Internet Explorer, Edge, Firefox, Google
chrome, …) en tapant l’adresse http://amicalelanciers.be ou tout simplement amicalelanciers.be

Vous obtenez cet écran

-

Dans la colonne de droite – premier bloc dénommé Gestion vous cliquez sur le mot « Inscription »

-

Après avoir cliqué sur le mot « Inscription » vous obtenez cet écran

ATTENTION : dans la case Identifiant choisissez le bien et SURTOUT SANS caractères accentués ou spéciaux

Voici un exemple

Après avoir rempli toutes les cases et avoir lu le texte du bas vous cliquez sur Inscription.

-

Vous allez ensuite dans votre mail – partie réception (vérifiez aussi que le mail envoyé ne se trouve
pas dans vos SPAMS).
Exemple de mail reçu

- Vous cliquez sur le long lien
-

Et vous arrivez ici :

-

Pour plus de facilité vous SUPPRIMEZ le mot de passe proposé et vous y inscrivez le vôtre.

-

Vous cliquez ensuite sur la case « Réinitialiser le mot de passe » et vous arrivez ici :

-

Vous cliquez sur « Connexion » et vous arrivez ici :

-

Vous cliquez sur « Log in with username and password » (PAS sur se connecter avec

WordPress.com !!) et vous obtenez la fenêtre suivante :

Vous inscrivez votre Identifiant OU adresse de messagerie et vous inscrivez votre nouveau mot de
passe. Vous cliquez sur « Se connecter » et vous arrivez sur la page d’accueil du site :

-

Sur cette page d’accueil vous pouvez vous rendre ici :

-

Et cliquer sur Admin. Du Site. Vous arriverez sur votre page de profil que vous pourrez modifier à
loisir.En bas de cette page de profil vous avez l’occasion de changer votre mot de passe si celui que
vous avez choisi ne vous plaît pas mais ce n’est pas obligatoire

-

Si vous voulez changer de mot de passe malgré toutvoici ce que vous devez faire :

Vous cliquez sur « Générer un mot de passe » vous obtenez ceci :

Vous supprimez ou pas le mot de passe proposé, vous inscrivez éventuellement le nouveau et vous
validez. Cette étape n’est pas obligatoire.
-

Pour retourner sur le site même vous allez en haut à gauche et vous placez votre souris sur le texte
Fraternelle Royale et Amicale … et vous verrez apparaître la phrase « aller sur le site » .

-

Vous cliquez et vous arrivez sur le site. Sachez que toutes les informations existantes sur le site
précédent ne sont pas encore réinstallées. Cela se fera au fur et à mesure de la disponibilité de vos
webmasters. Merci d’être patient.

2. Connexion
-

La partie inscription étant terminée vous aurez la possibilité de vous déconnecter du site via le bloc
de droite Gestion :

-

Enfin, lors de votre prochaine visite, vous disposez de « Connexion » dans ce même bloc Gestion mais
aussi sur les bandeaux du haut et du bas du site (connexion). Vous suivez ensuite les instructions à
l’écran.
Si d’aventures vous avez oublié votre mot de passe, vous avez toujours la possibilité de redemander
un nouveau mot de passe via le « Mot de passe oublié ? » et il vous suffira de remplir la case
Identifiant ou adresse de messagerie ci-dessous.

-
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