Atterrissage en douceur dans Astee(presque)2020
En tant que membre et/ou contributeur de l’Astee, vous avez désormais accès
à notre plateforme collaborative Astee & Moi.

Comment me connecter à la plateforme pour la première fois ?
Privilégier Chrome comme navigateur

L’Astee déclenche votre création de compte. Vous recevez deux mails (même expéditeur, même objet) :
Pensez à regarder dans vos indésirables !
De : ASTEE - Compte de service <noreply@astee.org>
Objet : Bienvenue sur Astee & Moi !

Vos login et mot de passe
Bienvenue sur Astee & Moi !
En tant que membre de l’Astee, abonné à TSM, contributeur de l’Astee ou participant à ses activités, vous disposez d’un compte
pour vous connecter à notre plateforme.
Cet outil collaboratif (Astee & Moi) est propre à l’environnement de l’Astee.
Pour vous connecter, utilisez le login et mot de passe ci-après :
Login : Numéroadhérent@astee.org
Mot de passe : XXXX
En cas de difficulté, vous pourrez consulter le tutoriel à votre disposition (Je me connecte pour la première fois).

BRAVO !!! Vous êtes dans votre espace Astee&Moi

J’ai reçu un ou plusieurs mails en français ou en anglais précisant que j’ai rejoint un groupe (comprendre une instance : commission, comité,
groupe de travail, …) :
De : ASTEE-Admin Azure de ASTEE (via Microsoft) [mailto : invites@microsoft.com]

Objet : Vous êtes invité à NOM INSTANCE

BRAVO !!! Vous avez accès depuis Astee & Moi à l’espace de travail de l’instance en question
NB : Un mail vous sera adressé par instance. Par exemple si vous participez à la commission assainissement et au groupe de travail Memento, vous recevrez 2 messages.
S’il semble que vous n’êtes pas inscrits dans toutes vos instances, n’hésitez pas à revenir vers nous

N’hésitez pas à contacter Amandine LADRILLE via amandine.ladrille@astee.org ou au 0141201768 qui sera là pour vous accompagner à la prise
en main d’Astee&moi.

