Procédure d’inscription sur le site du SAEN

L’inscription est réservée aux membres du SAEN ou d’un partenaire (IE-BEJUNE, SER)
Pour adhérer au SAEN, c’est par ici !
•
•
•

L’adresse pour s’inscrire est saen.ch/user/register ou le lien Créer un nouveau compte.
Choisir Je veux créer un compte (vérifier que le fond est jaune).
Compléter les différents champs (ceux marqués d’une * sont obligatoires ; en mauve cidessous)

•

Cliquer en bas sur Créer un nouveau compte.

•

Un message s’affiche en haut de la page suivante :

•
•

Surveiller la boîte de réception de son courriel (à l’adresse indiquée plus haut).
Un premier message doit y figurer :

Merci pour votre inscription sur SAEN. Votre demande de compte est
actuellement en attente d'approbation. Quand elle aura été acceptée, vous
recevrez un autre courriel contenant les informations pour vous connecter,
définir votre mot de passe et d'autres détails.
-- L'équipe SAEN

•

Un peu plus tard (cela peut demander quelques heures selon les cas, en fonction de la
disponibilité du webmestre), un nouveau message doit vous parvenir :

Utilisateur (nom que vous avez choisi),
Votre compte sur SAEN a été activé.
Vous pouvez désormais vous identifier en cliquant sur ce lien ou en le
copiant dans votre navigateur :
http://saen.ch/user/reset/242/1402938343/4DsfSEJkEeXWl_bQnFMUhL4s9gmaMOwK4SLtG6Z60U
Ce lien ne peut être utilisé pour s'identifier qu'une seule fois et il vous
conduira à une page où vous pourrez paramétrer votre mot de passe.
Après avoir paramétré votre mot de passe, vous pourrez vous identifier à
l'adresse http://saen.ch/user lors de vos prochaines connexions :
identifiant : Utilisateur (nom que vous avez choisi)
mot de passe : Votre mot de passe
-- L'équipe SAEN

•

Et c’est tout. Vous avez dès maintenant accès à l’ensemble du site et, notamment, à l’écriture
de commentaires sous les articles.

Merci d’avoir fait l’effort de vous inscrire.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à prendre contact : webmaster@saen.ch

