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Accès privé

Dès que votre adhésion est validée :
• Vous apparaissez dans l’annuaire des artisans
• Vous pouvez modifier et mettre à jour vos informations
• Vous avez accès au forum

Pour cela, utilisez le formulaire sur la page Accès Privé

Une fois identifié, vous avez accès aux différentes options :

SE SOUVENIR DE MOI
 
Pensez à cocher cette case, qui vous évi-
tera de devoir re-rentrer vos identifiants à 
chaque fois.

Cela vous permettra aussi d’accéder  
directement aux nouveaux messages de 
forums depuis votre mail !

LOGIN
 
Vous pouvez utiliser 
soit l’identifiant créé à 
l’inscription, soit votre 
adresse mail.

S



Accès privé > Modifier mon profil...

Onglets

Vos informations  
n’apparaissent pas 

toutes sur cette page :  
elles sont réparties sur 

deux onglets.

Les photos
Pour changer une 
 photo il suffit d’en  

télécharger une  
nouvelle 

(puis de valider en bas)

Vous pouvez égale-
ment la supprimer en 
cochant la case sous 

l’image et en validant.

Informations
publiques
/ privées

Toutes les informations 
que vous entrez ici 
servent pour le fichier 
adhérent de  
Normandie Métiers 
d’Art.

La plupart d’entre elles 
sont directement  
affichées  sur votre 
fiche dans l’annuaire 
sur le site web.

Les informations 
grisées (N° SIRET et  
attestation d’assurance 
RC PRO) ne seront pas 
diffusées publiquement



Accès privé > Modifier mon profil...

Onglet Informations complémentaires

Essentiellement des informations pour le fichier 
des adhérents, qui ne seront pas diffusées.

Vous pouvez entrer une adresse différente de 
l’adresse publique pour recevoir les courriers de 
l’association chez vous, etc.

Accès privé > Modifier mes informations

Cette page vous  permet de gérer votre compte 
d’accès à la partie privée

Changer l’adresse mail, ou le mot de passe.



Accès privé > Modifier ma photo de profil

La vignette vous permet de recadrer l’image téléchargée si vous le 
souhaitez

Déplacez les coins du cadre pour sélectionner la zone conservée.

Une fois votre photo de profil téléchargée, elle apparaîtra dans votre 
espace Privé, dans le forum, et bien sûr dans l’annuaire.

La photo de profil est très importante : c’est celle 
qui apparaît en premier dans l’annuaire !



Mot de passe oublié

Wordpress vous amène sur la page de récupération.

Entrez soit le mail de votre compte d’accès, soit l’identifiant.
Si après avoir essayé l’identifiant vous ne recevez pas de mail, es-
sayez avec l’adresse mail directement.

Vous recevez un mail de Wordpress
(cela peut prendre quelques minutes)

Cliquez sur le lien dans le mail pour valider votre demande

Vous pouvez alors réinitialiser votre mot de passe

Vous n’êtes pas obligé de garder le mot de passe généré par 
Wordpress, vous pouvez entrer le vôtre.

Une fois votre mot de passe réinitialisé :
Ne cliquez pas sur le lien «Connexion» de Wordpress, 
mais retournez tout simplement sur la page Accès Privé.

En cas de mot passe oublié :

Cliquez sur «Mot de passe oublié ?» sur la page d’accès privé.

S



Forum

A l’accueil du forum, vous voyez les différents 
forums auxquels vous pouvez contribuer.
 
Ici un seul forum : NMA Adhérents
(qui est privé, il est réservé aux adhérents).

Vous pouvez également vous abonner lorsque 
vous répondez à un sujet, en cochant la case  
«Me prévenir des réponses par mail».

En haut de page, un lien pour 
vous abonner à tout ce forum. 
Vous recevrez toutes les nou-
velles contributions par mail.

Vous pouvez également vous 
abonner uniquement sur un 
sujet, en haut de celui-ci.

Pensez, en vous connectant à l’accès privé, à cocher la case « Se souvenir de moi »
Ainsi lorsque vous recevrez un nouveau message de forum par mail, un simple clic et vous 
pourrez répondre.
(si vous n’êtes pas connecté, cliquer sur le lien vous renverra une page d’erreur)

Ensuite, quand vous cliquez sur un forum, les sujets puis les messages se présentent sensiblement  
de la même façon :

S
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