
Guide de création de compte sur le blog Humanité Nouvelle 

Adresse Internet : http://humanitenouvelle.org/ 
 
En vous enregistrant sur ce blog, vous pouvez recevoir des notifications de nouvel article 
par courriel et interagir par des commentaires ou en proposant, vous-même, des articles 
et vous pouvez vous désabonner à tout moment. 
 
Pour ce faire, descendez en bas de la colonne de droite de la page 
et vous trouverez le mot « Inscription » sur lequel vous cliquerez. 

Dans la nouvelle fenêtre : 
1. Saisir un identifiant qui servira ensuite pour être 

reconnu (du style mbechu ou marcbechu ou mybechu 
ou autre... plutôt court, de préférence),  

2. Saisir son adresse électronique personnelle, 
3. Renseigner la réponse arithmétique de  

sécurité, en chiffres, 
4. Cliquer sur le bouton « Inscription ». 

 

Comme annoncé, un mail est reçu à l’adresse que vous avez 
communiquée. Il se présente comme suit : 

 

 

 

 

Cliquer sur le lien du bas du message. 

Une nouvelle page s’ouvre avec une fenêtre : 

 Accepter le mot de passe qui est proposé et le 
noter consciencieusement, 

Ou 

 Saisir un mot de passe plus simple comportant 
un nombre suffisant de lettres et de chiffres pour 
obtenir une sécurité « Forte ». 

Cliquer ensuite sur le bouton « Réinitialiser le mot de 
passe » pour valider votre choix. 

C’est terminé ! En vous déplaçant en bas de la colonne de droite vous pourrez désormais 

cliquer sur le mot « Connexion » et saisir votre identifiant et votre mot de passe ainsi définis 
puis cliquer sur le bouton « Se connecter » et bénéficier des avantages des inscrits. 

N.B. : Notez soigneusement votre identifiant et votre mot de passe. 

Quelqu'un a demandé le renouvèlement du mot de passe pour le compte suivant : 
http://humanitenouvelle.org/ 
Identifiant : xxxxxx 
S'il s'agit d'une erreur, ignorez ce message et la demande ne sera pas prise en compte. 
Pour renouveler votre mot de passe, cliquez sur le lien suivant : 
<http://humanitenouvelle.org/wp-
login.php?action=rp&key=zfLCeduJT91CMOO5deXl&login=xxxxxx> 

http://humanitenouvelle.org/

