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Ce guide de référence rapide vous aidera à vous connecter à l’application Astus FMS sur votre appareil.  Vous avez besoin d’une 

connexion internet.    

Connexion 
1. Ouvrez un navigateur Internet sur votre appareil. 

2. Dans le champ adresse, entrez l’adresse personnalisée qui vous a été donnée.   

 

 
Assurez-vous de bien utiliser le lien qui vous a été donnée par l’équipe Astus.   

3. Appuyez sur Entrée. 

4. Entrez votre adresse courriel et le mot de passe initial que l’équipe Astus vous a fourni.   

 

5.  Cliquez sur Connexion. 

Si l’application Web détecte qu'il y a une nouvelle version, la fenêtre de « Synchronisation des données » affiche l’ancienne 

version et la nouvelle.  Le numéro de l’ancienne version est barré (123.123) et le numéro de la nouvelle version est affiché juste 

à côté.  Si une nouvelle version n’est pas détectée, seule la version actuelle s’affichera lors des synchronisations des donnée.    

     Nouvelle version détectée        Nouvelle version non-détectée 

                                       

L’application s’ouvre à l’écran de configuration ou à la dernière page que vous avez visitée lors de la dernière consultation de 

l’application.   

6. Cliquez sur la section désirée.  
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Sections  

 

Mot de passe oublié 
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le modifier vous-même.  

1. Sur l’écran de connexion, cliquez sur Mot de passe oublié ? .   
2. Dans le champ nom d’utilisateur, tapez votre adresse courriel.   

3. Cliquez sur Envoyer un e-mail pour réinitialiser le mot de passe.   

4. Vérifiez votre boîte de réception pour le courriel et suivez les instructions pour changer le mot de passe.   

5. Connectez-vous à l’application à l’aide du nouveau mot de passe.  

Modifier le mot de passe 
Une fois que vous vous êtes connecté avec succès avec le mot de passe temporaire (soit celui fourni par l’équipe Astus, ou lorsque 

vous avez ajouté un utilisateur), c’est une bonne idée de changer le mot de passe.   

1. Cliquez sur vos initiales dans le coin supérieur droit.  

2. Cliquez sur votre nom.   

Un écran de compte s’affichera.   

3. Cliquez sur Changer le mot de passe. 

4. Entrez votre nouveau mot de passe deux fois.   

5. Appuyez sur OK.   

 

La prochaine fois que vous vous connecterez à l’application, utilisez votre nouveau mot de passe et cliquez dans la case à cocher à 

coté de Se Souvenir afin de ne pas à avoir à entrer vos informations de connexion chaque fois que vous accéder à l’application.  

 


