Comment utiliser le serveur OpenID European Schoolnet
1) Pourquoi utilisons-nous OpenID
OpenID permet une connexion unique à plusieurs sites Web. Par exemple, vous pouvez vous inscrire sur
www.netbooks.eun.org, et utiliser le même compte et le même identifiant OpenID sur les autres sites Web
European Schoolnet. À l’avenir, European Schoolnet utilisera OpenID pour la plupart de ses sites Web et de
ses services.
Le serveur OpenID vous permettra d’accéder à de nombreux services simultanément pour modifier votre
profil, gérer votre compte, demander un nouveau mot de passe et consulter tous les sites Web auxquels
vous êtes inscrit.

2) Comment cela fonctionne-t-il
OpenID diffère légèrement de ce que vous avez pu utiliser pour vous connecter aux sites Web. Au lieu
d’indiquer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sur le site Web auquel vous voulez vous connecter,
vous devez tout d’abord vous inscrire sur le serveur OpenID, puis revenir sur le portail que vous souhaitez
explorer.

3) Comment obtenir un compte OpenID ?


Allez à l’adresse suivante pour créer un compte OpenID :
https://www.id.europeanschoolnet.org/OpenIDServer/registeruser.html



Remplissez tous les champs, puis cliquez sur Register (M’inscrire).



Une fois inscrit, vous recevrez un message de confirmation à l’adresse électronique que vous avez
indiquée au moment de votre inscription. Ce message comporte votre nom d’utilisateur et l’URL du
serveur OpenID.



L’URL se présente comme suit : https://nomutilisateur.id.europeanschoolnet.org



Allez sur netbooks.eun.org, puis connectez-vous
à votre nouveau compte OpenID en indiquant
vos identifiants OpenID dans le champ de
connexion. Vous êtes alors redirigé vers le
serveur OpenID pour connexion.



Indiquez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous les avez oubliés, un lien vous permet de
réinitialiser votre mot de passe. Nous vous recommandons de cocher la case Connexion automatique
(Remember me) afin de vous connecter plus rapidement à l’avenir.



Cliquez sur Proceed (Poursuivre) pour vous connecter. Vous êtes automatiquement redirigé vers le site
Web.

