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Vous inscrire - vous connecter - vous déconnecter   

Vous pouvez tout lire sur SeniorBern sans vous inscrire ou vous connecter, de manière 

anonyme, en tant que hôte.  Mais dès que vous désirez participer et écrire une contribution, 

un posting ou commentaire, il vous faudra vous inscrire chez SeniorBern.  

Il y a une différence fondamentale entre "s’inscrire" et "se connecter" ! 

 S’inscrire est un acte unique, non récurrent, par lequel on frappe à la porte et se fait 

connaître au site SeniorBern, comme cela se fait sur pratiquement tous les sites 

semblables. 

 Se connecter est un acte par lequel on indique "me revoilà de nouveau présent - 

vous me connaissez déjà".  En franglais on parlerait de "Login". 

 

Comment s’inscrire sur SeniorBern ? 

Vous n’avez besoin de vous inscrire qu’une seule fois, comme expliqué `ci-dessus, avant de 

pouvoir rédiger votre première contribution.  Cliquez sur „gehe zu AN-, ABMELDEN“, à droite 

en haut, afin de passer à l’écran de saisie en question. 

 

 



 

Un clic sur „Registrieren >“ ouvre le formulaire suivant : 

 

 

Ce sont tous des champs obligatoires, il faut donc tous les remplir. 

Le Benutzername (nom d’utilisateur) est le nom sous lequel on sera visible et 

reconnaissable sur SeniorBern.  Il peut s’agir simplement du prénom et nom, de prénom 

seulement ou d’un nom fantaisiste (pseudo ou avatar), vous êtes parfaitement libre  -  sauf 

que le nom ne doit pas déjà être attribué à quelqu’un d’autre. 

Le Passwort (mot de passe) doit comporter 4 digits au minimum, le choix est libre. Il faut 

retaper très soigneusement ce mot de passe dans le champ "Passwort bestätigen". Tenez 

bien compte des majuscules et minuscules ;  il faut plus tard répéter l’orthographe d’origine 

exacte à 100% chaque fois que vous vous identifiez. Et il va de soi qu’il faut mémoriser la 

combinaison choisie pour l’accès de SeniorBern. 

La E-Mail-Adresse (l’adresse mail) doit être valide et retapée très soigneusement encore 

une fois dans le deuxième champ de saisie.  Elle sert à recevoir les messages personnelles 

des autres membres, des notifications en raison d’abonnements et, très important, pour la 

validation de votre inscription.  Pour que ceci soit possible elle ne doit pas encore avoir été 

utilisée pour une inscription chez SeniorBern  -  c’est-à-dire impossible d’inscrire un 

deuxième utilisateur avec la même adresse mail.    

Un clic sur le bouton "Registrieren" (s’inscrire) achève l’inscription et l’envoie.  Le système 

vous en averti par un avis : 

 
 
 



 

Comme annoncé dans ce message, vous trouverez dans la boîte de réception de l’adresse 
e-mail que vous avez indiqué en vous inscrivant, un message du genre suivant : 

 

Le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi en fait évidemment aussi partie 

intégrante. 

Un clic sur le premier des deux liens présentés dans ce mail vous catapulte sur la page 

suivante de SeniorBern, sur laquelle vous devez vous connecter 

 

 

Comment vous identifier sur SeniorBern (Login)? 

Sur la page illustrée ci-dessus vous devez maintenant vous connecter pour la première fois, 

en tapant votre nom d’utilisateur et le mot de passe très soigneusement et sans erreur de 

frappe dans les champs de saisie.  Attention : le mot de passe est sensible à la casse (lettres 

majuscules et minuscules) - il faut qu’il soit correct à cent pourcent. 

Nous vous recommandons de cocher "Angemeldet bleiben" (rester identifié), pour que la 

session reste active quand vous quittez la page et/ou l’internet.  De cette manière vous serez 

automatiquement identifiés lors de votre prochaine visite du site. 

Exceptionnellement  cette identification automatique peut  être déclenchée  si entretemps 

soit une nouvelle version de SeniorBern a été installée ou votre navigateur-web mis à jour ou 

alors les paramètres de sécurité de ce dernier ont été renforcés.   

 



Comment vous déconnecter de SeniorBern (Logout)? 

Comme indiqué ci-haut, nous vous recommandons de cocher "Angemeldet bleiben" (rester 

identifié), pour que la session ne soit pas fermée.  De cette manière vous vous retrouverez 

connecté automatiquement lors de votre prochaine visite de SeniorBern. 

Si toutefois vous préférez vous déconnecter, cliquez sur "gehe zu AN-, ABMELDEN" 

(CONNEXION, DÉCONNEXION) pour que la fenêtre contextuelle ci-dessous s’ouvre : 

 

 

 

Par un clic sur "Abmelden" vous vous retrouverez de nouveau en état de visiteur inconnu à 

SeniorBern.. 

 


