Connexion
Instructions d’utilisation de ce Tutoriel
Suite d’une action.
Explication d’un exemple, information supplémentaire.
Avertissement.
Astuce.
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I.

Nouveau utilisateur SNDL

1) Allez au site du portail SNDL: www.sndl.cerist.dz

2) Sur la barre du menu principal cliquez sur : Connexion

3) Introduisez l’Identifiant et le Mot de passe
bibliothèque ou votre laboratoire de recherche.

qui vous ont été attribués par votre

Pour des raisons de sécurité, une fois vos informations de
connexion sont introduites, le système vous demandera de
changer votre Mot de passe.
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4) Saisissez votre Mot de passe actuel, introduisez votre nouveau Mot de passe en
respectant minutieusement les instructions exigées par le système , confirmez-le une 2ème
fois puis enregistrez.

Le système vous dirigera directement vers votre espace personnel.
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Pour vous déconnecter cliquez sur déconnexion en haut de la page.
Pour modifier votre mot de passe cliquez sur Modifier mot de passe en haut de la page.
Le Compte Utilisateur SNDL est personnel ,le Mot de passe ne doit pas être communiqué à d’autres personnes.
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II. Mot de passe oublié?
1)

En bas du masque de saisie de vos
informations de connexion cliquez
sur : Mot de passe oublié ?

2)

Introduisez votre Adresse e-mail ou
votre Identifiant , le Code anti-spam
puis cliquez sur envoyer.

Si les informations saisies sont correctes, un
message contenant un lien d’obtention d’un
nouveau Mot de Passe sera envoyé à votre
boite e-mail.
Si les informations saisies sont erronées , le
système vous demandera de contacter le
webmaster à l’adresse: csndl@mail.cerist.dz
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3) Allez à votre boite e-mail.
4) Cliquez sur le lien d’obtention d’un nouveau Mot de passe.
5) Introduisez votre nouveau Mot de passe en respectant minutieusement les
instructions exigées par le système , confirmez-le une 2ème fois puis enregistrez.

Si votre nouveau Mot de passe est conforme aux instructions exigées par le système s vous serez
redirigé automatiquement vers votre espace personnel.
Le lien d’obtention d’un nouveau Mot de passe n’est utilisable qu’une seule fois

