
GESTION  DES ACCES RESERVES AUX ORGANISMES
_______________________

NOM DE L’ORGANISME

Code organisme : 11111
Mot de passe associé : 0000

Le  code  organisme  ci-dessus   et  son  mot  de  passe  associé,  permettent  d'effectuer,  sous  votre  
responsabilité, les inscriptions des personnes de votre organisme que vous souhaitez autoriser à accéder 
aux zones réservées de l’Intranet Union accessibles à partir du WEB.

L'accès à la procédure d'inscription via Internet est possible uniquement à condition de disposer de ce 
code et de ce mot de passe attachés à votre organisme. En dehors de vous, ce code et ce mot de passe 
ne sont connus que de l’Union sociale pour l’habitat (DSI), de votre Fédération et de votre association  
régionale si elle gère un intranet régional avec accès réservé aux organismes.

Pour l'utiliser vous avez le choix entre 3 possibilités :

. soit  les  diffuser  au  sein  de  votre  organisme  à  des  utilisateurs  possibles,  qui  s'inscriront  de  façon 
individuelle via Internet,

. soit inscrire directement via Internet, sous votre contrôle, les différents utilisateurs de votre organisme à 
qui vous transmettrez les identifiants et les mots de passe individualisés qui vous seront communiqués 
automatiquement par le système.

. soit retourner à votre fédération le formulaire d'inscription daté et signé rempli avec les noms, prénoms 
et  e-mail  des utilisateurs de votre  organisme que vous autorisez à se connecter à l'Intranet  Union. 
Chaque utilisateur recevra par e-mail son identifiant et son mot de passe.

Prénom Nom e-mail

Fait à : Cachet de l'organisme et signature

le :

En cas de perte du mot de passe, il sera possible de s'adresser à l’Union sociale pour l’habitat (DSI) qui 
en délivrera un nouveau. Ce dernier pourra bien entendu être modifié par l'utilisateur, en accédant à 
nouveau à la procédure d'inscription.

Pour toute information complémentaire, sur la procédure d'inscription, vous pouvez vous adresser à :

Martine Coronado (Union sociale pour l’habitat - DSI)
Tél. 01.40.75.70.60 Fax 01.58.36.08.60 E-mail : martine.coronado@union-habitat.org


