Site web de la Commission de
(ré)initialisation du mot de passe
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Il est nécessaire de (ré)initialiser votre mot de passe lorsque vous accédez à des sites restreints de
la Commission de Venise pour la première fois ou lorsque le mot de passe a expiré deux mois (63
jours) après la dernière réinitialisation.
Afin de (ré)initialiser votre mot de passe, lisez d'abord les instructions ci-dessous:
1. allez au site Seagma du Conseil de l'Europe pour le contrôle d'accès (vous pouvez cliquer sur «
FR » en haut pour un menu en français);

http://www.seagma.coe.int

2. sur cette page, cliquez sur « Reset my password » (ou "Réinitialiser mot de passe") ;

3. entrez votre adresse e-mail;

4. copiez le code de sécurité dans la zone de droite, par exemple, "7fk8c" pour une image telle que

5. cliquez sur le bouton de "Reset" (ou "Réinitialiser").
Vous recevrez alors un e-mail (exemple ci-dessous): From: admin.ilm@coe.int [mailto:admin.ilm@coe.int]
Subject: Reset Password
Pour confirmer que vous êtes bien l'auteur de la demande de réinitialisation du mot de passe vous
permettant d'accéder aux sites restreints du Conseil de l'Europe, merci de cliquer sur le lien suivant
:
Réinitialisation
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Dans ce message, cliquez sur le lien "Reset" (ou "Réinitialisation") et vous recevrez un autre
message, qui vous donne le nouveau mot de passe, par exemple:
From: admin.ilm@coe.int [mailto:admin.ilm@coe.int]
Subject: Reset Password
-FrançaisBonjour,
Vous avez demandé la réinitialisation de votre mot de passe vous permettant d'accéder aux sites
restreints du Conseil de l'Europe.
Voici votre nouveau mot de passe
Mot de passe : T8xB5fpQ
Pour modifier votre mot de passe cliquez sur le lien suivant :

Réinitialisation de mot de passe
Votre mot de passe a une validité de 63 jours, veuillez le réinitialiser régulièrement avant qu'il
n'expire.
En cliquant sur "Change password" (ou "Changement de mot de passe"), vous pouvez changer ce
mot de passe contre un autre, qui sera plus facile à retenir.

En cliquant sur «Changer le mot de passe», vous pouvez changer ce mot de passe pour un autre,
plus facile à retenir
Lorsque vous entrez le mot de passe, veuillez le saisir manuellement ou, si vous
souhaitez le copier à partir du message reçu, assurez-vous que vous copiez uniquement
les caractères visibles et non des caractères supplémentaires (espace) à la fin de la
ligne.
Pour vous connecter à la partie restreinte du site de la Commission de Venise, cliquez sur le bouton
« Login » dans le coin supérieur droit du site de la Commission de Venise.

Une fois connecté, vous verrez votre adresse e-mail à côté du bouton « Logout » qui
remplace le bouton « Login ».

Maintenant, vous verrez également les document restreints, de la Commission de Venise,
notamment lorsque vous effectuez une recherche dans la série de documents CDL

