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MODE D'EMPLOI en seulement 2 fenêtres 

POUR VOTRE INSCRIPTION SUR LE SITE D'HPPR 

(8 pages détaillées) 

Au besoin, n'hésitez pas à appeler la... Hot Line (06 08 24 85 18) 

Cela lui fera très plaisir !   

 

Cette fenêtre s'ouvre automatiquement. 

Pour votre inscription initiale, cliquer sur : "Vous n'avez pas de compte ? S'inscrire" 
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Nouvelle fenêtre 

 

Tapez votre adresse de courrier internet ; choisissez un mot de 
passe et confirmez-le : c'est vous qui choisissez ! 

Simple (1234, moi, Bibi...) 

ou complexe (+Pù£$!GHT,...) 

 

Accusé de réception de votre demande en instance 
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Patrick ou moi-même recevons immédiatement votre demande 

 

 

... Et la validons au plus tôt ! 
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Désormais, retenez l'option "Connexion" 

Et, seulement si vous utilisez votre propre ordinateur, ou tablette 
ou smartphone, cochez (facultatif) : "Se souvenir de Moi" 

Par la suite, la connexion devrait être automatique car vous serez reconnu. 

 

Découvrez votre espace réservé à présent : bienvenue à vous ! 

Le processus d'ouverture des onglets est identique que sur le site public. En voici un 
aperçu : 
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À vos plumes ! 
Nous avons inséré une nouvelle rubrique intitulée "espace thématique" dans laquelle 
l'amateur d'histoire locale et de patrimoine est censé venir fouiner. 
Pour l'alimenter, nous recherchons des "brèves" non susceptibles d'être publiées en 
version papier, et ce, dans l'esprit de celles y figurant déjà. 
Vos dévoués... 
Yannick & Patrick coadministrateurs du site 
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Les mises à jour se font... au fil de l'eau ! 
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