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REINITIALISATION D’UN COMPTE  OGIRYS SI 
PERTE UN MOT DE PASSE 

 
 Un des cadres de l’établissement doit réinitialiser le compte de 
l’utilisateur concerné par l’oubli ou perte de son mot de passe. 
Suivre uniquement cette procédure  
 
 Le cadre accède au compte utilisateur :  

  
 
La liste des utilisateurs s’affiche, cliquer sur le filtre « désactivé » 
 

 
 
Chercher le nom de l’utilisateur concerné et cliquer sur OK 

 
 
En bout de ligne de l’utilisateur, à droite, Cliquer sur le symbole « clef » pour 
réinitialiser le compte. 
 

 
Cliquer sur oui 

 
 
Ainsi le compte  est réinitialisé et l’utilisateur peut se reconnecter par le mot de 
passe « ChangezMoi! » et créer ainsi son nouveau mot de passe par la 
procédure qui suit (page 2) 



 

OGIRYS 
DOSSIER ELECTRONIQUE DE L’USAGER 

Rédacteur : FR (CD) 
Validation : DDEV 
Date : 16/02/2016 
Version : 1 

 

Page 2 sur 2   

 
 

Créer votre nouveau mot de passe (si le compte a été réinitialisé par un cadre) 

 
 Votre nom d’Utilisateur est inchangé à savoir les 4 premières lettres de votre 
nom, suivies des 4 premières lettres de votre prénom (attachées et minuscules). 
 

 Pour votre reconnexion, le mot de passe par défaut vous est demandé, il s’agit de 

ChangezMoi! (attention au C majuscule et M majuscule et au !) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dans la case Ancien mot de passe : inscrire à nouveau ChangezMoi! 
Il vous est ensuite demandé de créer un nouveau mot de passe personnel.  
Il doit comprendre au minimum 8 caractères, dont au moins un chiffre et 6 caractères 
uniques. 
Confirmez-le en le saisissant une deuxième fois 
 

 
 
 
 

  Cochez la case : J’ai lu et accepté les conditions d’utilisation 
 
  Cliquez sur Envoyer 
 

help-fasi@adapei-aria.com 
Christine ARRIVE 02.49.02.21.27 
Frédéric REMAUD 02.49.02.22.75  

Samuel VALOT 02.49.02.22.74 
 

ChangezMoi! 

 
Vos identifiants sont 
strictement personnels 
et ne doivent en aucun 
cas être communiqués. 
 

ChangezMoi! 
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