


PRISE EN MAIN DE LA NOUVELLE VERSION DU WEBSIG 

Pas de panique, au niveau de la prise en main, 

C’est presque pareil. 

www.sigcevennes.fr 

Juste votre mot de passe à personnaliser et 

 de nouveaux fonds de plans 

On commence doucement,  

Suivez le guide … 

http://www.sigcevennes.fr/


C’est parti !!! 

• Ouvrir votre navigateur internet 

       Jusque là c’est pareil qu’avant !!! 

• Dans la barre d’adresse 

 

 
• Taper l’adresse du site   

http://www.sigcevennes.fr/


Page d’accueil 

Pas de  

changement 

sur la 

présentation 

Quelques petits 

plus dans le 

contenu de 

certaines cartes, 

A découvrir selon 

vos envies 



Connexion au site 

Page d’authenfication 

1. Votre identifiant (actuel ) 

2. Votre nouveau mot de passe provisoire  

3. Cliquez sur connexion 



Connexion au site 

1ère connexion  

A votre première connexion, une question et une réponse secrètes vous seront demandées.  

Conservez bien les informations que vous y renseignerez.  

Elles vous seront utiles pour personnaliser votre code ou en cas de mot de passe oublié. 

Personnel et confidentiel, ne pas communiquer vos données à un tiers. 

Obligation de la RGPD et CNIL  

exemple 



Connexion au site 

1ère connexion  

A votre première connexion,  autoriser  l’accès à  ArcOpolePRO (étape obligatoire) 



Connexion au site 

Retour à la page d’accueil 

 

   1. Personnaliser votre mot de passe   

 
- Par mesure de sécurité et de confidentialité , 

nous vous conseillons de le faire de suite 

 

- Un tutoriel est disponible pour vous guider, voir 

rubrique Documentation 

 

 

 

 2.Connectez-vous (avec votre code personnel) 



Connexion au site 

Comment personnaliser son mot de passe ? 

Pas d’inquiétude c’est assez simple.  Il suffit d’aller sur le Portail citoyen et de se laisser guider . 

Personnel et confidentiel, ne pas communiquer vos données à un tiers. 

Obligation de la RGPD et CNIL  

 

   1.  

 

   2.  

 

   3.  
https://sigcevennes.fr/portal/home/ https://sigcevennes.fr/ 



Connexion au site 

Comment personnaliser son mot de passe ? 

En cas de doute, un tutoriel est disponible pour vous aider pas à pas.  

Si nous vous conseillons de personnaliser votre mot de passe dès la première utilisation, vous êtes  libre de le faire 

quand vous le souhaitez et à tout moment vous pourrez le modifier.  
Rappelez vous seulement  de la question et réponse que vous aurez choisies à la 1ère connexion pour confirmer votre identité.   



Le site cartographique 



L’interface : 1 seule modification 

L’icône pour changer le fond de plan  est désormais en haut à droite  

Par défaut, le plan actuel est celui de l’IGN (en lien directe avec le site de l’IGN) .  



Contact 



A bientôt 
 

L’équipe SIG 


