De :

CESSoC

À:

Utilisateurs du site de la CESSoC

Date :

2-05-2017

Objet : Création et paramétrage de votre compte utilisateur

Créez votre compte sur le site de la CESSoC !
Vous avez reçu par courriel de la part de votre fédération une clé d'activation unique vous permettant de
créer votre compte personnalisable sur le site de la CESSoC. Pour créer votre compte :
1. Copiez la clé d'activation dans le courriel que vous avez reçu
2. Cliquez sur le lien http://www.cessoc.be/account/register

3. Collez la clé unique dans la case adéquate
4. Choisissez un nom d’utilisateur et un mot de passe
5. Complétez les cases et validez
6. Consultez votre boîte de courriel dans laquelle vous trouverez un courriel de confirmation
7. Cliquez sur le lien proposé
8. Votre compte personnel est actif !
9. Connectez-vous sur le site avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
10. Personnalisez votre compte en cliquant sur “Mon compte” en haut à droite.
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Personnalisez votre compte sur le site de la CESSoC !
Cette note a pour but de présenter dans le détail le module de personnalisation des comptes sur le site
de la CESSoC. Pour personnaliser votre accès, cliquez sur "Mon compte" en haut à droite.

I. Page d’accueil
La page d’accueil propose un lien direct vers chacun des services proposés aux utilisateurs du site, à
savoir les favoris et les formations. Au survol de la souris, chacun des carrés affiche les derniers éléments
sauvegardés par l’utilisateur.
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Cliquez sur le titre de ces carrés vous mène vers les pages de gestion associées à ces services.

II. Les favoris
Vous pouvez enregistrer certaines pages sur lesquelles vous vous rendez souvent et ajouter un raccourci
dans la page de votre compte.

Sur chacune des pages du site, un lien se situant dans le bas de la page vous permet de l'enregistrer
dans vos favoris.

Le lien apparaîtra dans la liste de vos favoris.

Favoris épinglés
Les favoris épinglés seront toujours affichés sur la page d’accueil de votre compte utilisateur afin de les
rendre directement accessibles.
Les boutons

et

permettent d’épingler ou désépingler une sélection de pages.

Autres options
De la même manière que pour les abonnements, les options suivantes sont disponibles pour les favoris :
Supprime une sélection de favoris
Renvoie vers l’aide liée aux favoris
Affiche la liste des favoris conseillés par la CESSoC en fonction des mandats, des ETC et de la
fédération.
■
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