
Guide de création/modification de mot de passe 

Vous pouvez lire les contenus du site en accédant avec : http://humanitenouvelle.org/ 
 
Pour écrire un article ou un commentaire, vous devez être connecté. Pour ce faire, 
descendez en bas de la colonne de droite de la page et vous 
trouverez le mot « Connexion » sur lequel vous cliquerez.  
 
 
 
Une page s’affiche avec une fenêtre de connexion. Le 
membre qui a un compte doit y saisir son identifiant  et son 
mot de passe puis cliquer sur le bouton « Se connecter ». 
 
Celui qui a un identifiant (login) et qui n’a pas de mot de passe 
ou qui ne le connait pas doit le créer pour accéder régulière-
ment, ensuite : 

1. Cliquer sur la phrase « Mot de passe oublié ? » en bas 
de la fenêtre qui est apparue, 

2. Dans la nouvelle fenêtre, saisir votre identifiant ou votre 
adresse électronique (email),  

3. Renseigner la réponse arithmétique de sécurité en 
chiffres, 

4. Cliquer sur le bouton « Générer un mot de passe ». 

Un mail est reçu à l’adresse électronique 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 ! Retourner à la page de connexion http://humanitenouvelle.org/ et saisir 
votre identifiant et votre mot de passe ainsi définis puis cliquer sur le bouton « Se 
connecter » comme indiqué au paragraphe 1… Vous y êtes. 

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> 
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