
CONNEXION AU SITE INTERNET DE 

L’ASCO 

1 Allez à cette adresse (depuis n’importe quel ordi, tablette, 

téléphone avec une connexion internet) : 
 

asco-modane.fr 

 

2 Cliquez sur « Connexion » à droite de la barre de navigation 

2.1 La première fois 
 

Par défaut, votre mot de passe n’est pas créé. Il faut cliquer sur « Forgot Password ? » (mot de 

passe oublié). Entrez votre identifiant (qui est la première lettre de votre prénom et votre nom 

complet en minuscules). Par exemple pour moi, c’est : « cjacquemet ». Sachez qu’en aucun cas 

je connais vos mots de passe. 

 

Vous allez recevoir sur votre boite mail perso un mail avec un lien qu’il faudra suivre 

(vérifiez que ce n’est pas tombé dans vos spams). Vous pourrez alors définir votre mot de 

passe. 

  



2.2 Les autres fois 
 

Entrez simplement votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter. Vous verrez 

un message vous confirmant votre connexion et votre nom en haut à droite. 

 

3 Accéder à la liste des membres par le menu de l’année (2017 dans 

ce cas) puis Membres 
 

A la fin du tableau, il est possible d’exporter ce tableau sous excel (.xls) ou PDF.  

4 Pour accéder aux sections, cliquez sur le menu de l’année puis sous 

« Section actives », cliquez sur la section correspondante. 
 

Une fois sur la page d’accueil de la section, vous pouvez accéder au blog de la dite section avec 

le bouton « voir blog » ou bien voir les membres avec le bouton du même nom. 

La gestion des évènements de section sera activée plus tard ! ;) 

Vous pouvez aussi exporter la liste des membres avec les boutons « export vers excel » et 

« export vers PDF ».  

Vous pouvez également envoyer un mail aux membres de la section via le bouton « envoyer 

email ». 

5 Le blog 
 

Vous pouvez ajouter des articles au blog. Pour cela, allez dans « Blog » puis « Ajouter ». Vous 

serez invités à choisir une catégorie (obligatoire). Vous pouvez préciser la section. Il y a la 

possibilité de rendre l’article public (c’est-à-dire accessible aux personnes non connectées). 

Il est possible d’ajouter des photos (max 10 Mo) à un article. Il est également possible de 

laisser un commentaire. 

Le menu « Blog / Voir Tout » permet de voir tous les articles. Il est ensuite possible de filtrer les 

articles par section. 

 


