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  Login pour les membres: Connexion plus 
vaste et plus sûre sur notre site Web
 Suite au perfectionnement de notre site Web www.fsfp.org, le standard de sécurité a été amélioré et  
la transmission de l’information est encore meilleure. Nous vous expliquons comment en trois étapes simples.
Texte: Reto Martinelli, ex-responsable de la communication FSFP; Représentations graphiques: Brunner Medien AG

Depuis quelques années, les membres de la FSFP ont la possibi-
lité de s’inscrire sur notre site Internet, via leur numéro person-
nel, pour tout ce qui concerne la vie interne de notre Fédération. 
Grâce à cette inscription, vous en savez encore plus sur des su-
jets brûlants ou vous obtenez des informations sur des offres ou 
des annonces qui ne concernent que les membres FSFP. À ce jour, 
plus de 8000 membres sont déjà inscrits. L’inscription permet 
d’accéder à des informations supplémentaires à disposition 
24h/24 sur le site Web et signalées par le logo «Login». Pas en-
core inscrit? Alors, c’est le fin moment: les informations requises 
à cet effet sont encadrées en rouge sur la ligne d’adresse du jour-
nal police. Cela vaut la peine de s’inscrire!

Nous avons optimisé le processus de connexion et l’avons 
rendu encore plus sûr. Nous utilisons désormais non seulement 
le numéro personnel et une adresse e-mail mais aussi un nom 
d’utilisateur et un mot de passe librement choisis. La spécifica-
tion des informations supplémentaires permettra de mettre en 
œuvre des innovations personnalisées à l’avenir sans effort sup-
plémentaire. Pour cette raison et aussi pour augmenter la sécu-
rité de votre propre profil, nous recommandons à tous les mem-
bres FSFP enregistrés de modifier leur profil. n

C’est possible en trois étapes:

1. Connectezvous à www.fsfp.org/login avec vos données actuelles.

2. En haut à droite, sélectionnez, sous «Profil», «Modifier le profil» et saisissez 

les nouvelles données.

3. En haut à droite, sous «Profil», sélectionnez «Changer le mot de passe» et 

choisissez un mot de passe sécurisé.

La modification n’est pas absolument nécessaire, mais rend votre con

nexion beaucoup plus sûre et nous permet de vous informer encore 

mieux sur la FSFP et les sujets liés à notre Fédération et à la sécurité.

Remarque


