DÉFI POUR L’ENVIRONNEMENT France
CRÉATION D’UN COMPTE
Pour pouvoir créer un événement, vous devez vous enregistrer.
Allez sur le site : https ://defipourlenvironnement.org/
Puis cliquez sur Organisateur

Apparait : Merci de Se connecter/S’enregistrer pour gérer les événements.
Cliquez sur S’enregistrer. Attention la délimitation n‘est pas franche
S’ouvre une fenêtre s’inscrire :
Identifiant : …………………..
<=à mémoriser exactement
Mail :…………………………..
La confirmation d’inscription vous sera envoyée par e-mail.
S’ouvre la fenêtre : Enregistrement terminé. Vérifiez vos e-mails puis rendez-vous sur
la page de connexion.
Ouvrez votre boîte mail. Vous avez un courrier de Wordpress. Cliquez sur le lien que vous
avez reçu.
S’ouvre une fenêtre : Saisissez votre nouveau mot de passe ci-dessous ou générez-en
un.
Un mot de passe impossible à mémoriser s’affiche. CHANGEZ-LE mettez un mot de
passe fort

Puis cliquez sur enregistrer le mot de passe
S’ouvre la fenêtre : Votre mot de passe a été réinitialisé. Connexion
NB : Si vous n’avez pas reçu le mail, vérifier vos spams/courriers indésirables.
Vous avez peut-être commis une coquille dans l’adresse de votre mail.
Recommencer l’inscription avec un nouvel identifiant. (le précédant reste lié au
mail erroné).
Cliquez sur Connexion. Entrez :
Identifiant
Mot de passe
S’ouvre la fenêtre : Configuration de double facteur : (c’est une méthode de protection de vos
données).

On vous propose de recevoir un code de vérification :
• Soit sur une application mobil
• Soit sur votre adresse mail donnée à l’inscription<=Conseillé
• Et de créer un code de secours personnalisé à conserver quelque part
Activer votre choix
S’ouvre une fenêtre : E-mail avec un code d’activation à entrer.
Allez dans votre boîte mail : Vous avez un courrier de Wordpress
Copiez le nombre
Revenez sur votre onglet du défi et entrez ou collez ce nombre. Validez
Configuration de double facteur terminée
Cliquez sur terminer
Vous y êtes !
Vous arrivez sur votre Tableau de Bord / profil (peu d’intérêt)
Cliquez sur Défi pour l’environnement juste au-dessus et sur aller sur le site.
Accueil - Carte des évènements - Liste des évènements – Organisateur - Se déconnecter

Cliquez sur Organisateur pour créer votre 1° événement.
Quand vous aurez terminé la création de votre événement, cliquez sur Se déconnecter
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