
Procédure récupération mot de passe sur 

Etre inscrit sur le site permet : 

1. De recevoir la newsletter (actualités 

2. D’être repris dans le répertoire complet accessible uniquement aux médecins de la 

de cotisation. (il est donc important de compléter correctement votre profil). Seuls les membres en 

ordre de cotisation sont accessibles dans le répertoire «

Etre logué (LOGIN + PASSWORD) sur le site permet

1. De soumettre des activités dans l’agenda

2. De répondre aux sondages ; 

3. De mettre des commentaires sur les actualités

4. De visualiser les détails des activités et s’y inscrire (réservé aux médecins uniquement).

Procédure de récupération d’un mot de pass

1. Si vous avez oublié votre mot de passe ou si 

ce message d’erreur, il est probable

site nous avons encodé une série de fiche

 

 

 

 

 

 

 

2. Vous ne connaissez pas votre mot de passe ou vous l’avez oublié

d’un mot de passe est là pour vous.

 

 

 

 

 

 

 

récupération mot de passe sur  www.smse.be

De recevoir la newsletter (actualités – agenda) ; 

D’être repris dans le répertoire complet accessible uniquement aux médecins de la 

de cotisation. (il est donc important de compléter correctement votre profil). Seuls les membres en 

ordre de cotisation sont accessibles dans le répertoire « publique ». 

sur le site permet  

ités dans l’agenda ; 

De mettre des commentaires sur les actualités ; 

De visualiser les détails des activités et s’y inscrire (réservé aux médecins uniquement).

récupération d’un mot de passe. 

Si vous avez oublié votre mot de passe ou si lors de la validation de votre formulaire vou

est probable que vous soyez déjà inscrit. En effet pour la présentation du 

site nous avons encodé une série de fiches afin de « remplir » un peu le site. 

Vous ne connaissez pas votre mot de passe ou vous l’avez oublié, la procédure de récupération 

d’un mot de passe est là pour vous. 

www.smse.be 

D’être repris dans le répertoire complet accessible uniquement aux médecins de la SMSE en ordre 

de cotisation. (il est donc important de compléter correctement votre profil). Seuls les membres en 

De visualiser les détails des activités et s’y inscrire (réservé aux médecins uniquement). 

lors de la validation de votre formulaire vous obtenez 

que vous soyez déjà inscrit. En effet pour la présentation du 

» un peu le site.  

, la procédure de récupération 



3. Encodez votre adresse mail, puis sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Si votre adresse mail est connue dans le système, voici le message affiché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sinon voici le message affiché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encodez votre adresse mail, puis sur – récupérer – 

connue dans le système, voici le message affiché 

Sinon voici le message affiché 

 



6. Consultez votre boite mail, un nouveau mot de passe vous a été envoyé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vous pouvez à présent vous loguer avec ce nouveau mot de passe. (veuillez 

– modifier mon mot de passe 

Consultez votre boite mail, un nouveau mot de passe vous a été envoyé. 

Vous pouvez à présent vous loguer avec ce nouveau mot de passe. (veuillez 

modifier mon mot de passe – afin de mettre un mot de passe qui vous est plus familier).

 

Vous pouvez à présent vous loguer avec ce nouveau mot de passe. (veuillez consulter la procédure 

afin de mettre un mot de passe qui vous est plus familier). 


