Gestion des identifiants
Vos identifiants sont importants car ils vous donnent accès à beaucoup de fonctionnalités. En ce
sens, il est important que vos identifiants soient tenus secrets. Pour cela :

Renouvellement de vos mots de passe
A chaque départ d'une personne ayant eu connaissance de vos mots de passe (salarié,
bénévole, stagiaire) , veuillez
renouveler les mots de passe des comptes auquels la personne a eu accès (compte
mails, administration de votre site web, etc...)
Pour Odoo, contacter le service informatique pour que celui-ci soit changé

Enregistrement de vos identifiants
Dans votre navigateur
Si vous faites mémoriser votre mot de passe par votre navigateur, utilisez un mot de passe
principal. Ce mot de passe vous permet de garder confidentiel tous vos mots de passe
enregistrés dans votre navigateur. sans celui ci, toutes personnes ayant accès à votre ordinateur a
accès à tous vos mots de passe enregistrés.
Sous Firefox :
Aller dans "Édition" / "Préférences" ;
Cliquer sur "Vie privée et sécurité" puis "utiliser un mot de passe principal" ;

Pour retrouver les mots de passe dans le navigateur
Cliquer sur le bouton

en haut à droite de votre page internet, puis "Identifiants et mots de

passe".

Dans un logiciel de gestionnaire de mot de passe
KeepassX est un logiciel qui vous demande de retenir un seul mot de passe, pour tous vos

identifiants.vous créez un fichier qui ne peut être ouvrable que lorsque vous avez saisi un mot de
passe principal. Une fois ouvert, vous avez accès à une liste de mot de passe.

Installer le logiciel KeepassX. (N'hésitez pas à demander une aide au service informatique
en cas de besoin).
Un tutoriel est disponible sur ce lien pour utiliser le logiciel.
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