Agence de communication multimédia et création numérique

Manuel d’utilisation de la plateforme de gestion des fiches Marpa
Personnaliser son mot de passe
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Sur le nouveau site Marpa.fr, vous pouvez éditer votre fiche Marpa en ligne.
Pour accéder à la plateforme d’édition en ligne, il vous faut tout d‘abord « personnaliser votre mot de
passe ». Nous vous présentons ici la procédure à suivre.
Une fois votre mot de passe personnalisé, vous accèderez à l’outil.
Pour comprendre son fonctionnement, un autre manuel d’utilisation est à votre disposition.
Il s’intitule : Manuel-utilisation_gestion-fiche-marpa.pdf

W-I : agence de communication multimédia et création numérique
10, passage du Chantier – 75012 Paris
contact@waginteractive.fr - www.waginteractive.fr

Personnaliser son mot de passe

1. SE CONNECTER A SON ESPACE DE GESTION

Dans le pied de page du site Marpa.fr, vous trouverez un paragraphe intitulé : « Accès sécurisés » :
Pour se connecter au module de gestion de votre fiche Marpa, il faut cliquer sur : « se connecter ».

Attention : pour le moment, l’extranet de la Marpa est en cours de refonte, l’accès à l’extranet existant est maintenu en cliquant sur « Extranet Marpa ».
Lorsque le nouvel extranet sera en ligne, seul le bouton « se connecter » sera maintenu.
Il donnera accès à toutes les fonctionnalités offertes par le réseau des Marpa : la mise à jour de sa fiche et l’extranet.
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2.

PERSONNALISER SON MOT DE PASSE

2.1. La page de connexion
Une fois sur la plateforme, il vous faut renseigner votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe.
 Votre nom d’utilisateur : il s’agit de l’adresse mail (au format xxxx@xxxx.xx) sur laquelle
vous venez de recevoir ce guide utilisateur.
 Votre mot de passe : à vous de le personnaliser dès à présent.

Pour personnaliser votre mot de passe, vous
devez cliquer sur « mot de passe oublié ».

Vous basculez alors sur le la page suivante >

Il vous faut relever vos mails sur votre messagerie électronique.
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2.2. Réception du mail
Il vous faut relever la boîte mail dans laquelle vous avez reçu
ce manuel d’utilisation (l’adresse mail renseignée dans le
champ « nom utilisateur » du premier écran de connexion).

< Dans votre boîte mail, vous avez reçu un courrier de ce type.

Cliquez sur le lien indiqué « pour renouveler votre mot de
passe ».
Vous pouvez aussi copier / coller ce lien dans la barre
d’adresse de votre navigateur.
Sachez que ce lien n’est valide que pendant une durée limitée.
Après quelques heures, vous devrez renouveler le processus
pour générer un second mail.

Attention : sur certaines messageries, ce courrier automatisé peut atterrir dans vos spams (courrier indésirable).
Si vous ne recevez pas ce message, pensez à vérifier le contenu de ce dossier.
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2.3. Génération de son mot de passe personnalisé

< Ce lien vous amène à l’écran suivant.
Par défaut, l’outil vous propose un mot de passe dont la sécurité est « forte ».
Si vous choisissez de le modifier, vous pouvez suivre les instructions qui vous sont indiquées pour
conserver un bon niveau de sécurité.
Après avoir rempli le champ « nouveau mot de
passe », cliquez sur « réinitialiser le mot de passe »

Vous accédez alors à l’écran suivant >

Le processus de personnalisation de votre mot de
passe est terminé.
En cliquant sur « connexion » vous retournez au
premier écran de connexion (présenté plus haut).
Vous pouvez alors renseigner votre nom
d’utilisateur (adresse mail) ainsi que votre mot de
passe personnalisé.

À tout moment, au cours de la vie de ce site, vous
pouvez ainsi régénérer votre mot de passe oublié.
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