
Comment utiliser l’Extranet iMuse du CPMT

1

Dans votre navigateur (de préférence une version récente de FireFox, mais Google 
Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge conviennent aussi)
Tapez l’adresse :

https://www.imuse-saiga13.fr/thones/extranet/

2

Le logiciel affiche alors une page ressemblant à :

Cliquez « Accès usager »

3La page suivante s’affiche :

dans la fenêtre « Identifiant » tapez votre 
Identifiant [1]

• à la première utilisation cliquez « Mot de 
passe oublié »
(aller en 4)

• ensuite vous tapez le mot de passe que vous 
avez choisi dans la fenêtre « mot de passe » 
et cliquez « Se connecter » 
(aller en 6)

https://www.imuse-saiga13.fr/thones/extranet/
http://cpmt.free.fr/spip.php?article464&var_mode=calcul#nb1
http://cpmt.free.fr/IMG/jpg/imuse-1.jpg
http://cpmt.free.fr/IMG/jpg/imuse-2.jpg
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A la première utilisation, la fenêtre suivant s’ouvre :

Dans la fenêtre « Identifiant » tapez votre 
Identifiant, dans la fenêtre « E-mail » tapez votre 
adresse de courriel, puis cliquez « Envoyer ».

5

Vous recevrez alors un mot de passe dans votre 
boîte de courriel.

Copiez ce mot de passe et revenez à l’étape 2

6

Vous arrivez sur la page d’accueil 
suivante :

• Vous pouvez choisir votre mot de 
passe en cliquant sur l’onglet « Mot 
de passe »
(aller en 7)

• Pour consulter vos données cliquez 
sue l’onglet «  famille »
(aller en 8)

7

Le nouveau mot de passe doit avoir une longueur 
comprise entre 8 et 16 caractères, et doit contenir 
au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule 
et un chiffre. Il ne doit pas contenir de caractères 
spéciaux (’-+*/ ?.)..
Éventuellement, retournez en 3 pour vérifier que 
votre mot de passe a bien été accepté.

8

Les fiches « famille » ont l’aspect suivant :
Les champs surlignés en jaunes doivent 
obligatoirement être définis

[1] Votre Identifiant est de de la forme 
xxxyyy1, xxxyyy2 etc, où xxxyyy est un 
nom de famille.

http://cpmt.free.fr/spip.php?article464&var_mode=calcul#nh1
http://cpmt.free.fr/IMG/jpg/imuse-3.jpg
http://cpmt.free.fr/IMG/jpg/imuse-4.jpg
http://cpmt.free.fr/IMG/jpg/imuse-6.jpg
http://cpmt.free.fr/IMG/jpg/imuse-5.jpg
http://cpmt.free.fr/IMG/jpg/imuse-6.jpg

