Published on miriadi (https://www.miriadi.net)
Accueil > Guide du portail Miriadi > S'inscrire sur le site

S'inscrire sur le site
1.Pour créer un compte utilisateur
2.Créer ensuite votre mot de passe
3.Pour récupérer un mot de passe oublié
4.Remplir son proﬁl
Connectez-vous [1] ou inscrivez-vous [2] pour publier un commentaire
Italiano [3]
Español [4]
Deutsch [5]

Pour créer un compte utilisateur
1) cliquez sur "identiﬁant" en haut à droite ;
2) cliquez sur "Créer un nouveau compte [6]" ;
3) la page "Compte utilisateur" s'ouvre.
écrivez le "nom d'utilisateur" que vous choisissez (c'est votre login) ;
écrivez une adresse mail ;
recopier le texte du Captcha ;
cliquez sur "Créer un nouveau compte". Lisez le message coché dans un cadre vert de l'écran
suivant : " Un message de bienvenue avec des instructions supplémentaires a été envoyé à
votre adresse de courriel. ".
Un mail est donc envoyé à l'adresse mail que vous avez indiquée. Ce mail contient un lien "Se
connecter".
cliquez sur le lien "Se connecter", et vous serez aussitôt connecté au site. (la suite ci-dessous)

Créer ensuite votre mot de passe
Vous arrivez automatiquement à la page "Réinitialiser le mot de passe" (même si vous n'avez pas
encore de mot de passe). Comprenez "Créez votre mot de passe ".
1) Indiquez un mot de passe ;
2) complétez les autres informations de votre proﬁl ;
3) cliquez sur enregistrer (tout en bas de la page).

Ne cherchez pas à compléter le reste des lignes, vous êtes déjà inscrit et connecté.
Vous pouvez alors utiliser le menu et naviguer sur le site comme tout utilisateur.

Pour récupérer un mot de passe oublié
1) Cliquez sur en haut à droite de la page sur identiﬁant.
2) Cliquez sur "Demander un nouveau mot de passe [7]". Vous recevrez par mail un lien qui vous
permet de vous connecter au site.
3) Cliquez sur ce lien.
4) Sur la page de connexion, cliquez sur "Se connecter".
5) Sur la page de modiﬁcation de votre compte, indiquez le nouveau mot de passe souhaité.
6) Cliquez sur enregistrer en bas de la page.
Pour vériﬁer que tout fonctionne, déconnectez-vous en cliquant sur Se déconnecter, en haut à
droite de la page. Tentez à nouveau de vous connecter.

Remplir son proﬁl
Il n'est pas nécessaire de remplir complètement son proﬁl au moment de votre inscription, mais il
pourra être très utile de le faire dans un deuxième temps. Nous vous conseillons donc de cliquer sur
votre identiﬁant (en haut à droite entre « Recherche » et « Se déconnecter ») et d'éditer votre proﬁl
pour le compléter : vous pouvez par exemple y ajouter une image et une vidéo.
Lettre d'information
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