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Nouveau site internet www.vittoz-irdc.net 
 

Fiche pratique : Comment accéder à “l’espace réservé“ 
 

En votre qualité de membres de l’association VITTOZ-IRDC (étudiants, adhérents, …), vous avez la possibilité 
d’accéder à un espace réservé, rien que pour vous. 
 
L’espace réservé, aujourd’hui, c’est entre autres : 
 

- Un agenda des événements dédiés aux Vittoziens (Rencontres professionnelles, ateliers de formation 
continue,…) ; 

- Des comptes rendus des derniers événements réalisés (congrès, rencontres professionnelles,..) ; 
- Des actualités Vittoziennes (articles de presse traitant du VITTOZ,…) 
- Des informations pratiques sur l’association VITTOZ-IRDC (composition du Bureau Directeur, du Conseil 

d’Administration,…) 
D’autres éléments devraient, dans le futur, venir étoffer cet espace réservé. 
 
Pour accéder à cet espace réservé : 
 
Rendez vous sur la page d’accueil du site internet www.vittoz-irdc.net (peu importe où vous êtes sur le site de notre 
association, le retour à la page d’accueil se fait en cliquant sur       en haut de l’écran).  
 
Cliquez sur le mot “Connexion“ en bas à droite de la page d’accueil (sous le logo ). 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre “Accéder à l’espace réservé“ 
 
Vous avez alors deux options : 
 

 Vous aviez un identifiant et un mot de passe sur le précédent site, ils continuent de fonctionner sur le nouveau 
site, les saisir dans les champs concernés et cliquez sur “Valider“ ; 
 

 Vous n’avez pas ou plus d’identifiant et de mot de passe. Surtout, vous ne devez pas cliquer sur “Mot de passe 
oublié ?“.  

ü Il convient de vous inscrire en cliquant sur “S’inscrire“ en bas de cette page (sous le cadre 
“Identifiants personnels“) ; 

ü Remplissez les champs demandés en indiquant votre prénom et nom de famille (la saisie d’un pseudo 
rendra votre inscription impossible) ; 

ü Cliquez sur “Valider“, le message suivant devrait apparaître “un identifiant vient de vous être envoyé 
par email“ ; 

ü Après validation par le webmestre de vos accès aux parties spécifiques de l’espace réservé, un mail 
vous parviendra avec votre identifiant et votre mot de passe (défini de manière aléatoire par le 
système). 

 
Une fois connecté à l’espace réservé, aujourd’hui, deux nouvelles rubriques apparaissent avec une petite clef symbolisant 
votre accès à un espace réservé : 

- IRDC (membres)  
- Evénements Vittoziens (dans la rubrique Evénements) 

 
Bonne navigation 


