LANCEMENT DE eTemptation
Attention :
eTemptation n’est pas compatible avec Firefox. Il faut donc utiliser uniquement INTERNET
EXPLORER.
Un raccourci doit être présent sur le Bureau.

Double cliquer sur l’icône pour lancer l’applicatif.
Remarque : si le raccourci n’est pas présent, merci de noter le numéro qui se trouve sur l’unité centrale et
de me le communiquer (stephane.rigaud@ugecam-lrmp.fr).

Connexion à eTemptation
Après la connexion, cet écran apparaît dans le navigateur Internet.
• Saisir votre NOM suivi de votre PRENOM en lettres capitales dans le champ identifiant.

• Saisir le mot de passe « 1234 » dans le champ adéquat. Celui-ci a été créé pour chaque stagiaire testant
la GTA. Il pourra être modifié ultérieurement.
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• Cliquer sur le bouton « Connexion ».

Il faut patienter quelques instants.
Installation du module complémentaire
Lors du premier lancement de eTemptation (ou lors de mises à jour logicielles importantes) il faut installer un
module complémentaire.
• Cliquer sur le message qui s’affiche en haut de l’écran pour lancer l’installation.

• Cliquer sur la commande « Installer ce module complémentaire… »

Si la boîte de dialogue suivante apparaît à l’écran, cliquer sur le bouton « Recommencer ».

Après quelques instants, une nouvelle boîte de dialogue s’affiche. Cliquer sur le bouton « Installer ».

L’installation se poursuit. Elle est terminée lorsque l’écran d’accueil de eTemptation s’affiche.
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Changer de mot de passe
Après avoir saisir votre identifiant, cliquer sur « Nouveau mot de passe ».

• Saisir votre mot de passe actuel dans le champ « Ancien mot de passe ».

• Saisir dans les champs « Nouveau mot de passe » et « Confirmer le mot de passe » celui que vous avez
choisi.
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Les mots de passe sont gérés sur 16 caractères (avec un minimum de 4 caractères). Il y a distinction entre
minuscules et majuscules.
• Cliquer sur le bouton « Connexion ».

Un message indique que le chargement est en cours. Il faut patienter quelques instants.
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