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Nouvelle console d’administration :  

Réinitialiser un mot de passe 
 
Lorsqu’un utilisateur oublie son mot de passe ou son identifiant, il peut tenter une 
récupération automatique de ces éléments en cliquant sur « Besoin d’aide ? » en bas de 
l’écran de connexion à l’ENT77 : 

 

En tant qu’administrateur de l’ENT77 vous pouvez aussi réinitialiser le mot de passe d’un 
utilisateur :  

Avec la nouvelle console d’administration de l’ENT77, il est désormais possible de procéder 
de deux manières :  

1) Envoyer un mail de réinitialisation à l’utilisateur pour lui permettre de réinitialiser 
son mot de passe (comme dans l’ancienne console d’administration) 

Ou 

2) Nouveauté : éditer immédiatement un mot de passe à usage unique et le donner 
à l’utilisateur  
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Ouvrir la nouvelle console d’administration de l’ENT77 
 

Pour accéder à la nouvelle console d’administration, se rendre à l’adresse suivante :  

https://ent77.seine-et-marne.fr/admin/ 

 

Accéder au compte de l’utilisateur à assister 
 

A partir de l’écran d’accueil de la console, chercher l’utilisateur dans l’encart « Rechercher 
un utilisateur »  

 

 

Cliquer sur le nom de l’utilisateur pour accéder à sa fiche  
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Envoyer un mail de réinitialisation du mot de passe 

 
Dans « Connexion et infos ENT », 

dans la section « Réinitialisation 

de mot de passe », si l’adresse 

mail affichée est correcte, cliquer 

sur le bouton « Envoyer »  à 

droite de l’adresse mail. 

Si l’adresse mail est incorrecte ou 

qu’elle n’est plus utilisée, il est 

possible de changer le destinataire 

du mail de réinitialisation avant de 

cliquer sur « Envoyer ». 

Générer un code de 

réinitialisation 

 
Pour générer un code, cliquer sur 
« Générer un code de 
renouvellement de mot de passe » 

. 
Ce code n’est utilisable qu’une 
seule fois pour se connecter au 
compte. Une fois le code saisi, 
l’utilisateur sera invité à 
enregistrer un nouveau mot de 
passe. 
 

Informations importantes 
 

 Le code de réinitialisation comporte uniquement des lettres minuscules et des 

chiffres (comme le code d’activation) 

 

 Si les champs « réinitialisation de mot de passe » ou « code de renouvellement de 

mot de passe » n’apparaissent pas dans la fiche de l’utilisateur, cela signifie que le 

compte n’a pas été activé. Il suffit alors d’utiliser le code d’activation correspondant. 

 

 L’envoi d’un SMS de réinitialisation n’est pas disponible actuellement. 
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