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Présentation.
L’espace membres est un espace protégé par mot de passe accessible à tous les choristes et dans lequel vous retrouverez
les paroles des chansons, les séquences enregistrées lors des répétitions, les comptes rendus des réunions et/ou AG et
quelques éléments de communication (affiches, flyers...) des évènements de la chorale pour information et diffusion.

Accès.
Pour vous connecter à l’espace membres, rien de plus simple, il vous suffit de vous connecter au site de la chorale

www.chorale-tupinsemons.fr

en passant par votre navigateur et non directement par l’URL.
C’est très important car cela permettra à votre site d’obtenir des « clics » en plus et ainsi continuer à être bien référencé.

- Descendez jusqu’en bas de la page (soit avec la barre « l’ascensceur » de droite, soit avec le scroll de votre souris.
- Vous arrivez dans le « pied de page » ou se situe les mentions légales, le lien vers Facebook mais surtout, ce
qui nous intéresse : l’espace membres ! --> CLIQUEZ DESSUS

- Renseignez ici le mot de passe que l’on vous a donné puis cliquez sur « Valider »
ATTENTION, par mesure de sécurité ce mot de passe n’est valable que pour une année !
Pensez à redemander le nouveau à chaque nouvelle session de la chorale !

Vous voilà connecté à l’espace membres !
Bonne navigation et répétitions !

En attendant un prochain développement, il est important de savoir que pour naviguer dans l’espace membres :
vous devez utiliser les flèches du navigateur (en haut à gauche de votre fenêtre web).

Quelques consignes de sécurité liées à l’espace membres juste après !

Sécurité
L’espace membres est un espace protégé par mot de passe mais au vue des informations qu’il contient (importantes mais
pas classées secret défense), il a été créé avec des règles de sécurité simple qui ne nécessitent pas de déconnexion et
se clôt par la fermeture de votre page web.
Ainsi, il n’est pas impossible, en fonction de votre navigateur ou de vos par-feu, que si vous fermez votre navigateur
web mais que vous vous reconnectez ultérieurement, le mot de passe ne vous soit pas redemandé.
C’est pourquoi, il est recommandé de :
- NE PAS SE CONNECTER DEPUIS UN ORDINATEUR PUBLIC
ou de chez une personne en qui vous n’avez pas une grande confiance.
- Pour une sécurité sans faille, après avoir terminé votre navigation, SUPPRIMER VOTRE HISTORIQUE DE NAVIGATION
en passant :
		
* directement par votre navigateur : « afficher l’historique / supprimer l’historique récent »

		
* par CCleaner (logiciel gratuit permettant d’optimiser le fonctionnement d’un ordinateur muni du système
d’exploitation Windows et de protéger la vie privée des utilisateurs de l’ordinateur), cliquer simplement sur « Analyser »
puis sur « Tout nettoyer ».

Rassurez vous, mise à part supprimer les cookies et autres caches liés à Internet, cela ne supprimera rien d’autre !
Enfin, si vous ne vous connectez que depuis votre ordinateur personnel, pas d’inquiétude à avoir même si le mot de
passe n’est pas toujours redemandé.

