Accès plus rapide au courrier
électronique
Dirigeant de club
2013-2014

www.optimistmail.org
Entrée en vigueur immédiate
Des courriels importants et instructifs sont placés fréquemment dans toutes les boites
aux lettres électroniques Optimistes.
Les messages seront réacheminés vers votre adresse courriel personnelle apparaissant
sur la liste de l’effectif de votre club après l’entrée dans la base de données du Rapport
d’élection des dirigeants de club.
Accéder à votre boite aux lettres électronique et l’utiliser est aisé. Suivez tout
simplement les étapes décrites ci-dessous.
1. Rendez-vous à l’adresse Web www.optimistmail.org.
2. Votre nom d’utilisateur est votre prénom (ou surnom) suivi d’un point (.) et votre nom.
prénom.nom
3. Le mot de passe 2013-2014 a été assigné à chaque personne individuellement. Vous
pouvez le récupérer en utilisant votre adresse de courriel personnelle grâce à la fonction
instantanée « Mot de passe oublié » dans la page « Ouverture de session
(Connecter) ».**
4. Le prochain écran vous permet de lire et d’envoyer des messages.
En cliquant sur « Options du compte », dans le coin droit supérieur, vous pouvez
modifier votre mot de passe, modifier le réacheminement des messages, et plus encore.
Vous pouvez changer votre mot de passe en tout temps. Les mots de passe ne sont
plus réinitialisés le 1er octobre.
6. Si vous êtes titulaire de plus d’un poste au sein d’O.I., tous les courriels pour
l’ensemble des postes occupés seront dirigés vers ce compte.

* Votre adresse courriel au complet est votre nom d’utilisateur suivi de @optimistmail.org
(exemple : ron.huxley@optimistmail.org)
Les gens qui sont plus techniques peuvent utiliser les protocoles de messagerie POP3
ou IMAP4. Des renseignements sur la configuration se trouvent à l’adresse Web
www.optimist.org/emailconfig.

Accès aux dossiers dans Dirigeants
Optimistes
www.dirigeantsoptimiste.org
Entrée en vigueur immédiate
1. Rendez-vous à l’adresse Web www.dirigeantsoptimiste.org et cliquez sur
« Connecter » dans le menu latéral.
2. Dans le prochain écran, choisissez l’année de votre administration (2013-2014).
3. Choisissez votre poste de dirigeant dans le menu déroulant.
4. Votre nom d’utilisateur est les cinq chiffres de votre numéro de club.
5. Votre mot de passe a été assigné à chaque personne individuellement. Vous
pouvez le récupérer en utilisant votre adresse de courriel personnelle grâce à la fonction
instantanée « Mot de passe oublié » dans la page « Ouverture de session
(Connecter) ».**

6. Cliquez sur le bouton « Ouverture de session (Connecter) ».
** Annotation : L’adresse courriel utilisée pour récupérer votre mot de passe doit
correspondre à l’information apparaissant sur la liste de l’effectif du club dans la base de
données d’Optimist International.
Synchronisation du mot de passe
Changer votre mot de passe dirigeantsoptimiste.org modifiera votre mot de passe
optimistmail.org.
Cependant, changer votre mot de passe optimistmail.org NE MODIFIERA PAS votre
mot de passe dirigeantsoptimiste.org.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse
PasswordRecovery@optimist.org ou par téléphone en composant le 1-800-500-8130.

