Pourquoi utilisons-nous OpenID?
OpenID permet aux utilisateurs de n’utiliser qu’un seul identifiant auprès de plusieurs sites. Par exemple, vous
pouvez vous inscrire sur le site de l’AIC et, grâce à l’identifiant Open ID, utiliser le même compte sur d’autres
sites tels Google, Yahoo, Oxfam, et bien d’autres.
Si vous avez déjà un OpenID, n’hésitez pas à l’utiliser sur notre site (Vous devrez entrer l’identifiant OpenID
complet). Dans le cas contraire, vous pouvez en créer un grâce à European Schoolnet, qui gère le portail.
Sur le serveur OpenID vous aurez accès à de nombreux services:
• Modification de votre profil,
• Gestion de votre compte,
• Demande d’un nouveau mot de passe
Comment cela fonctionne-t-il?
OpenID est un peu différent de ce que vous utilisez peut-être lorsque vous vous connectez sur d’autres
réseaux. Au lieu de donner votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sur le site auquel vous souhaitez vous
connecter, vous devez tout d’abord vous inscrire sur le serveur OpenID et ensuite revenir sur le portail auquel
vous souhaitez vous connecter.

Comment créer un OpenID
ÉTAPE 1
Allez sur http://water.chemistry2011.org et cliquez sur “Créer un compte”

Vous devrez ensuite remplir le formulaire d’inscription. Tous les champs sont obligatoires.
Remplissez tous les champs, puis cliquez sur “S’inscrire”.

ÉTAPE 2
Une fois l’inscription terminée, vous serez dirigé vers cette page:

Cliquez sur “Retour à votre projet” et vous reviendrez sur la page d’accueil de l’AIC. Vous devrez alors saisir
votre identifiant.

Vous devrez répéter votre nom d’utilisateur et donner votre mot de passe.

Vous recevrez un email à l’adresse que vous nous avez donnée.
Veuillez garder en tête qu’il est important de vous rappeler de vos données.

Une fois ces deux étapes terminées, vous serez redirigé vers la page d’inscription, l’unique but étant d’avoir
des informations sur la localisation de votre école afin que nous puissions vous placer sur la carte des résultats.
Avant votre inscription, vous n’aurez pas accès au reste du site.

Si vous avez des difficultés pour vous connecter, vous pouvez envoyer un email à Mathilde:
mathilde.bargoin@eun.org

