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Votre compte utilisateur est votre code d’accès à l’outil Viatrajectoire. Il doit obligatoirement être un
compte personnel et nominatif.

1. La gestion des comptes utilisateurs dans mon organisation MDPH – MDA
Au sein de chaque organisation, des personnes ressources appelées « référents structures » sont
désignés pour vous accompagner dans la gestion de votre compte utilisateur.
Ces personnes peuvent :
▪

créer votre compte utilisateur

▪

paramétrer vos habilitations (droits attribué à votre compte)

▪

débloquer votre mot de passe bloqué (suite à …. tentatives de mot de passe erronées)

2. La gestion des comptes utilisateurs dans l’outil Viatrajectoire
Paramétrage de son compte utilisateur
1. A partir de la page d’accueil de l’outil Viatrajectoire, connectez-vous avec vos identifiants
personnels.

2. Sous le menu horizontale, l’onglet ADMINSTRATION, vous donne accès à « Mon compte ».

1

Sélectionner le menu
« Administration »

2

Cliquer sur « Mon
compte »
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Un mail « d’alerte » est réceptionné sur l’adresse e-mail renseigné dans le compte utilisateurs
lorsqu’un ESMS effectue une action suivante :
▪

lors de la déclaration d’une admission

▪

lors de la déclaration et d’une sortie

▪

une admission impossible proposée par un ESMS

Il revient à chaque utilisateur de paramétrer son compte personnel pour la réception des mails
« d’alerte ».

Gestion de mon mot de passe oublié
Vous avez accès directement à la gestion de renouvellement de mot de
passe depuis la page d’accueil de l’outil Viatrajectoire.
Veuillez cliquer sur le lien : Mot de passe oublié

Vous recevrez un e-mail contenant
un lien de réinitialisation de votre
mot de passe.

Il revient à chaque utilisateur de gérer son mot de passe personnel.
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