
Pour vous connecter sur 
le site web : 

www.soroptimist.be 
 

http://www.soroptimist.be/


1. Ouvrez votre navigateur 
 
 
 
 



2. Surfez vers www.soroptimist.be 

http://www.soroptimist.be/


3. Choisissez votre langue 



4. Cliquez sur “Login” 



5. Si vous ne connaissez pas votre mot 
de passe, cliquez sur “Mot de passe 

oublié ?” 



6. Saisissez votre adresse mail qui est 
reprise dans l’annuaire et cliquez sur 

“Envoyer nouveau mot de passe” 
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7. Le système contrôle votre adresse 
mail et si c’est celle enregistrée, vous 

recevez un nouveau mot de passe 
dans votre boîte mail. 



8. Allez dans la boîte mail de l’adresse 
mail utilisée pour trouver votre mot de 

passe.  



9. Retourner dans le navigateur et 
connectez-vous avec l’adresse mail et 

le mot de passe. 
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10. Bienvenue sur le site pour les 
membres du SI Belgique 



11. Remplacez le mot de passe par 
votre propre mot de passe, que vous 

utiliserez lors de vos prochaines 
connections 



12. Donnez votre nouveau mot de 
passe, répétez-le et sauvez. 



13. Vous pouvez maintenant accéder 
au site et, les prochaines fois, vous 

connecter avec votre nouveau mot de 
passe. 



14. Problèmes possibles: 
1. Je ne connais plus l’adresse mail avec laquelle je 

dois me connecter. 
Réponse : Consultez l’annuaire ou contactez la secrétaire de votre 
club. Elle pourra vous la fournir.  

2. Mon adresse mail dans l’annuaire est fausse. 
Réponse : Contactez la secrétaire de votre club et faites enregistrer 
votre adresse mail correcte. Ensuite, vous pourrez demander un 
nouveau mot de passe à l’ordinateur et vous connecter.  

3. Je n’ai pas d’adresse mail. 
Réponse : Contactez la webmaster. Elle vous fournira un login et un 
mot de passe. Attention ! Notez bien ces données car vous ne pourrez 
pas demander un nouveau mot de passe par la procédure “Mot de 
passe oublié ?” 

 

 



14. Questions souvent posées: 



15. Hotline 

 

webmaster.sib@soroptimist.be 


