Récupération du mot de passe
Pour récupérer votre mot de passe par email, cliquez sur « Mot de passe oublié »

Vous devrez ensuite saisir votre identifiant et votre mot de passe vous sera envoyé par email.

Attention : Votre mot de passe vous sera renvoyé que si vous avez fourni un email associé a votre
compte utilisateur sur e.enfance, dans le cas contraire, vous pouvez utiliser la fonction de
récupération du mot de passe directement sur Firefox ci-dessous.

Récupération des identifiants sur Firefox
Vous avez précédemment enregistré vos identifiants via la fonction proposée par Mozilla Firefox, afin
de pouvoir vous connecter.

Ces identifiants et mots de passes sont liés à la page d’accueil Berger-Levrault. Avec le changement
de cette page, ces informations ne seront pas répercutées sur la nouvelle page.
Vous pouvez néanmoins les retrouver, si vous ne les aviez pas retenus.
Ouvrez Firefox

Dans cette barre, sur la droite vous trouverez une icône avec 3 barres horizontales. Cela ouvrira le
menu de Firefox.

Cliquez sur la ligne « Options », et dans la page qui s’ouvre, cliquez sur le menu « Vie privée et
sécurité »

Dans la page suivante, cherchez l’élément suivant, et cliquez le :

Cela vous ouvre la fenêtre « Enregistrement des identifiants » :

Dans le listing proposé, trouvez la ligne correspondant à http://berger-levrault.com
L’identifiant sera indiqué en clair.

Pour voir le mot de passe, vous devrez cliquer sur le bouton en bas à droite « Afficher les mots de
passe ».
Une fois notés, vous pourrez les renseigner sur la nouvelle page d’accueil e.enfance.

Création d’un nouveau raccourci
Pour ensuite accéder directement à cette page de connexion, vous pouvez vous créer un nouveau
raccourci sur votre bureau.
2 options sont possibles :
1. Création d’un « Marque-Page » :
• Ouvrez Firefox
• Accédez au site que vous souhaitez enregister
• Appuyez sur les touches CTRL et D
 Le site sera maintenant dans le menu des Marque-Pages
2. Création d’un raccourci rapide :
Comme précédemment, ouvrez Firefox, et accédez a la page que vous souhaitez enregistrer.
Dans la barre d’adresse, vous verrez l’icône d’un cadenas vert (indiquant une connexion sécurisée) :

Cliquez, sans relâcher le bouton de la souris, sur cette icone, et « tirez » la vers la partie basse de
votre barre de menu.

Relâchez le bouton de la souris, et votre raccourci devrait apparaitre dans la barre de lancement
rapide.

