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Le présent document vise à vous communiquer les consignes afin de modifier

votre nom d’usager, votre adresse de courrier électronique ou votre

mot de passe dans votre dossier d’utilisateur du Forum de l’IRFCPO

1. Accéder au forum de l’IRFCPO

Tout d’abord, accédez au Forum en allant à www.irfcpo.org/forum. Vous

apercevrez l’écran d’accueil suivant. Cliquez sur « Connexion »

2. Accéder au Panneau de contrôle de l’utilisateur

Pour accéder au Panneau de contrôle de votre compte d’utilisateur, cliquez sur

votre nom d’utilisateur situé dans le coin supérieur droit de l’écran (Ex.

JGirard_test). Une fenêtre s’ouvrira et vous permettra de cliquer sur

Panneau de contrôle de l’utilisateur.
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La page d’accueil du Panneau de contrôle de l’utilisateur apparaîtra ainsi. Il

s’agit de la page principale de cette application (voir l’écran ci-après)

Pour accéder aux réglages de votre compte, vous devez sélectionner l’onglet

xProfilx

Vous accéderez ainsi à la section vous permettant d’éditer ou de modifier votre

profil d’utilisateur (voir écran suivant)
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En sélectionnant Éditer les réglages du compte, vous accéderez à la page

qui permettra de modifier votre nom d’utilisateur, votre adresse de courriel ou

votre mot de passe en 3 étapes.







Exemple
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Après avoir modifié l’une ou l’autre des informations de base de votre compte,

vous devez entrer votre mot de passe actuel avant de cliquer sur Envoyer

Vos modifications seront appliquées immédiatement à votre compte

d’utilisateur.

Avant de quitter cette page, assurez-vous de noter vos nouvelles informations

afin d’être en mesure d’accéder à votre compte par la suite.

Pour toute question ou difficulté que vous rencontrez dans la modification des

paramètres de votre compte, n’hésitez pas à communiquer avec

l’administrateur du forum à l’adresse suivante :

forum@irfcpo.org


