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Lors d'une connexion à une application Acaï, un écran de saisie de l'identifiant de l'utilisateur et de 
son mot de passe est affiché systématiquement :

Si l'utilisateur ne 
s'est jamais 
identifié, il doit 
activer son compte 
pour obtenir un 
mot de passe. La 
procédure 
d'activation est 
déclenchée en 
cliquant sur le lien 
« première connex
ion »

Dans l'écran de 
première 
connexion, 
l'identifiant par 
défaut de chaque 
utilisateur est son 
adresse Mélanie.

Pour les utilisateurs n'ayant pas d'adresse Mélanie, il doivent être déclarés par leur administrateur 
externe avec une adresse mèl personnelle qui leur permettra d'accéder via internet (ou bien via 
ADER) à l'application désirée. Une fois l'identifiant validé, si celui ci est reconnu dans Cerbère, un 
message de confirmation s'affiche sur l'écran d'authentification :



Parallèlement, dans la 
messagerie électronique, 
un message est envoyé par 
le robot Cerbère, avec 
rappel de l'identifiant et le 
mot de passe associé. Il 
faut saisir ce mot de passe 
sans faire de fautes, et pour 
ne pas confondre les O et 
0, le I et l ou 1, il 
est recommandé 
de faire du copier-
coller depuis la 
messagerie :

sélection du mot 
de passe et « Ctrl 
C » pour copier 
dans le presse 
papier, ou Clic-
droit et copier, 
puis « Ctrl V » 
(coller) dans la 
zone de saisie du 
mot de passe.

Après validation, 
l'écran de saisie 
d'un mot de passe 
personnel 
(Changement de 
mot de passe) est 
proposé : refaire 
« Coller » dans la 
zone « Mot de 
passe » et saisir 
son mot de passe 
personnel qui doit 
respecter les règles 
affichées.



Pour se rappeler un bon mot de passe sécurisé prendre un proverbe (ou un titre de chanson etc.), par 
exemple : 

« De deux maux il vaut mieux choisir le moindre! »

Prendre la première lettre de chaque mot, remplacer deux par 2, commencer par une majuscule et  
terminez par un point d'exclamation, cela fait :

D2mivmclm!

mot de passe sécurisé qui se recalcule facilement, et qu'il n'est pas nécessaire d'écrire, surtout pas 
sous le clavier!

Entrez votre mot de passe personnel dans la zone de saisie « Nouveau Mot de Passe », confirmer ce 
mot de passe dans la zone de confirmation :

surtout  ne  pas  faire  de  copier-coller  comme précédemment, 
car si vous faites une faute de frappe dans la première zone, 
elle sera répétée dans la seconde et votre mot de passe sera 
inutilisable, car il n'est mémorisé nulle part.

C'est en effet une empreinte cryptée, de longueur fixe, quelle 
que soit la taille du mot de passe originel, qui est enregistrée 
en base, et qui est comparée à l'empreinte du mot de passe que 
l'on vient de saisir.

L'écran d'authentification est à nouveau proposé, et ayant un identifiant et un mot de passe, l'accès à 
l'application peut se faire (à condition bien sur que l'on ait l'autorisation d'y accéder).



Il est conseillé de changer son identifiant, pour éviter une mauvaise blague de l'un de ses collègues :

Le lien : 
Modifier Identification 
permet de lancer la procédure 
de personnalisation de son 
identifiant.

Il est nécessaire de saisir son 
adresse mèl (identifiant 
originel), son mot de passe, et 
son nouvel identifiant qu'il faut 
confirmer.

Un message de confirmation 
est affiché sur la page 
d'authentification et 
parallèlement, un courrier 
électronique de confirmation 
est envoyé par Mèl. 


