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Envie de Vienne
manuel utilisation

Ce document est téléchargeable sur actupro.info
Nous pouvons également en discuter sur le forum d'Envie de Vienne

L'accueil du site enviedevienne.fr

La page d'accueil est découpé en 4 parties distinctes :

1. Le bandeau donne l'ambiance du site. Il contient aussi 2 bandeaux 
publicitaires et le menu d'accès principal aux rubriques du site.

2. la partie centrale contient la dernière actualité de l'association Envie de 
Vienne puis les derniers articles publiés par les adhérents.

3. La partie gauche est un menu qui permet d'accéder entre autre à l'espace 
adhérent

4. la partie droite affiche les dernières informations sur les loisirs à Vienne
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Accès adhérent

Pour vous connecter cliquez sur « Espace adhérent » dans le menu de gauche

Vous obtenez la page suivante :

Saisissez vos identifiants :

Si vous ne connaissez pas votre « surnom » saisissez votre adresse mail puis 
votre mot de passe.

Mot de passe perdu ?

Si vous ne connaissez pas votre mot de passe cliquer sur « mot de passe 
perdu »

Vous devez alors saisir votre adresse mail pour obtenir la procédure à suivre 
pour changer votre mot de passe.

Si votre mail est valide dans notre base de données vous obtenez le message 
suivant :

Si votre mail n'est pas présent dans notre base de données alors il faudra que 
l'on  crée  vos   codes  d'accès.  Pour  cela,  envoyez  vos  informations  à 
internet@enviedevienne.fr

Vous avez reçu un message 

L'arrivée du message dans votre boite mail peut prendre jusqu'à 10 minutes. 

Page 2/ 2
Siret : 495 284 655 00018 

Code NAF : 722C

mailto:internet@enviedevienne.fr


Soyez patient . 

Le message contient un lien avec une grande série de lettre et de chiffre. En 
cliquant sur ce lien vous serez immédiatement authentifier sur le site 
d'enviedevienne.

Pour des raisons de sécurité les mots de passe ne transite pas dans votre 
messagerie.

Sur cette page vous pouvez alors allez directement changer votre mot de passe 
en cliquant sur « changer le mot de passe »

Le mot de passe de être saisi 2 fois 

Une fois effectuée la saisie du nouveau mot de passe vous pouvez retourner 
vers l'espace adhérent (menu de gauche)
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