Authentification à Sympa
Pour la nouvelle version de Sympa, il y a deux types d’authentification. L’authentification
CAS (« Central Authentication Service ») (Figure 1) pour le personnel et les étudiants de
Polytechnique et l’authentification Sympa pour les personnes n’ayant pas de code
d’identification de Polytechnique (Figure 2).

Figure 1 - Authentification (Polytechnique)

Figure 2 - Authentification pour les personnes hors Polytechnique

Personnels et étudiants
Cette section est réservée au personnel et aux étudiants de l’École.
Veuillez cliquer sur le bouton (Authentification) (Figure 1) dans le coin supérieur droit de
l'interface d'accueil de Sympa. La page Web d’authentification (Figure 3) s’affichera :

Figure 3 - Authentification CAS
Veuillez inscrire votre Code d’identification (CIP ou Identifiant) (personnel : pmatricule,
étudiant : code étudiant, invité : unuméro) et votre Mot de passe. Votre CIP est
directement lié à votre adresse d’abonnement. Ensuite, cliquer sur le bouton
pour établir une connexion.
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Authentification à Sympa
Personnes externes de Polytechnique
Premier accès

Figure 4 - Première connexion et mot de passe perdu
Si vous ne disposez pas d’un code d’identification de Polytechnique (CIP) et que c’est la
première fois que vous accédez au système Sympa, veuillez cliquer sur le lien
« Première Connexion ? » (Figure 4).
Vous serez alors invité à indiquer votre adresse courriel (celle avec laquelle vous êtes
abonné au système) dans l’espace réservé à cet effet (Figure 5). Pressez, ensuite, le
bouton
. Le système vous transmettra alors un courriel qui
vous permettra de définir votre mot de passe. Veuillez consulter votre boite aux lettres
et suivre les instructions.

Figure 5 - Créer un mot de passe
En cliquant sur le lien indiqué dans ce courriel, vous aurez la possibilité de choisir un
mot de passe pour votre environnement Sympa (Figure 6).

Figure 6 - Définir un mot de passe
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