Protocole de connexion à l’usage des adhérents
Afin de pouvoir accéder aux cours auxquels vous êtes inscrit, il faut vous créer un compte.
Voici la marche à suivre :

Ouvrir le site https://www.uiad.fr

1) Page d'accueil, en haut à droite, dans "Se connecter", cliquez sur "connectez-vous"

2) Si vous ne l'avez jamais fait, cliquez sur "créer votre compte" (rectangle vert)

3) Remplissez toutes les rubriques (le mot de passe demandé, c'est vous qui le choisissez)
puis cliquez sur « créer un compte » :

4) Un message s’affiche, vous signalant que vous allez recevoir un e-mail avec un lien afin de
valider votre compte. Allez dans votre boîte mail et cliquez sur le lien ou recopiez-le dans
la barre de recherche internet. Vous avez à présent confirmation de votre inscription.
5) Retournez sur la page d'accueil et refaites "accès adhérents" puis "connectez-vous" :

6) Inscrivez les 6 derniers chiffres de votre numéro d'adhérent puis votre mot de passe
(celui que vous avez rentré dans &3) :

7) Si tout est correct, votre nom apparaît en haut à droite de la page d'accueil; cela signifie que
vous êtes connecté à votre espace.

Il suffit ensuite d'ouvrir le cours auquel vous êtes inscrit

Vous avez maintenant accès à tous les fichiers mis en ligne par l'enseignant dans « ressources »
(en bas de page). Voir exemple ci-dessous.

2 bis) Si vous avez déjà créé votre compte mais avez oublié votre mot de passe, l'ordinateur
vous connaît déjà.
Dans ce cas, page d'accueil, en haut à droite, dans "accès adhérents", cliquez sur « connectezvous », entrez les 6 dernier chiffres de votre carte d’adhérent, puis dernière ligne « vous avez
oublié votre mot de passe », cliquez sur « changez-le»

Vous recevrez un mail vous invitant à rentrer un nouveau mot de passe (que vous devez choisir).
Reprenez alors à partir du point n° 5.
En cas de problème, n'hésitez pas à revenir vers nous (« aide » sur le site ou secrétariat de
l’UIAD, secretariat@uiad.fr)

