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Instruction espace membre www.sgi-ssmi.ch 
 

Question 1: Comment peut-on accéder à l’espace réservé aux membres ? 
 

1. Cliquez sur „espace membre“ dans le coin supérieur à droit du site web.  
 

 
 
 
 
 

2. Entrez votre nom d‘utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur “Connexion” 

 

 

 

3. Vous serez redirigé vers l’espace membre interne. Cliquez sur “zone members” dans le 

coin supérieur à droite qui a maintenant une nouvelle flèche pointant vers le bas.   
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4. Naviguez jusqu’aux pages souhaitées à l’aide du sous-menu en bleu. Le nombre 

d’éléments de menu affichés peut varier en fonction de votre activité dans les 

commissions et les groups de travail individuellement.  

 

 

 

 
 
Question 2: J’ai oublié mon mot de passe. Comment dois-je procéder?  
 

1. Cliquez sur „Espace membre“ dans le coin supérieur à droite.  
 

 
 
 

2. Cliquez sur „Mot de passe oublié” sous l’écran de connexion. 
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3. Introduisez votre adresse email et répondez aux questions de sécurité. Cliquez ensuite 

sur «Demander un nouveau mot de passe».  

 

4. Vous serez redirigé vers une page de confirmation. Vérifiez ensuite votre boîte de 

réception (et si jamais votre boîte de spam) et suivez les instructions dans le email.   

 

 
Question 3: Je ne me souviens plus de mon adresse email que j’ai utilisée pour 
m’inscrire sur le site web de la SSMI. Que puis-je faire dans ce cas? 
 

1. Ecrivez un mail à sgi@imk.ch  avec une brève déscription de votre souhaite.  

 

 

Question 4: Comment puis-je modifier mon profil et/ou mon adresse?  

1. Connectez-vous (voir question 1) 

2. Sélectionnez „Mon profil“ dans le sous-menu en bleu 

3. Modifiez votre adresse et cliquez sur le bouton bleu à la fin du  

formulare. 
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