
Site Internet 
Trail de l’Estuaire de la Dives 

trail-edac.com 

NOUVEAU SYSTEME DE MESSAGERIE 
Afin que les messages et les questions 
des visiteurs puissent être envoyés 
directement au destintaire souhaité 
(commissions), et ainsi désengorger la 
boîte de réception principale du trail, un 
nouveau formulaire a été mis en place. 
Ci-joint celui que les visiteurs remplissent 
sur la page « contact ». 

 

 

Fonctionnement de la messagerie 
Lorsqu’un visiteur envoie un message qui vous est destiné, vous recevez dans la boîte de réception de 
votre adresse e-mail une notification contenant le message. Pour y répondre, cliquez sur le bouton 
dans le message, car si vous répondez directement au mail le visiteur ne recevra pas de réponse. 

 Connexion 
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, une première 
fenêtre de connexion s’affiche (si vous n’êtes pas déjà 
connecté), comme celle ci-contre. Il s’agit de vos identifiants 
personnels, les mêmes que les années précédentes si vous aviez 
déjà un compte organisateur. 

Une fois connecté à votre compte personnel, une autre page de 
connexion s’affiche (comme ci-dessous). Vous devez ici rentrer 
les identifiants de votre commission (sélectionnez la 
commission concernée, et entrez le mot de passe fourni). 

 

 



 Boîte de réception 

La boîte de réception est séparée en deux parties : 

• En haut, les messages auxquels vous n’avez pas encore répondu. Pour y répondre, cliquez sur 
détails. 

• En dessous, les messages auxquels vous avez déjà répondu. 

Répondre à un message 
Une fois cliqué sur « détails », 
vous pouvez voir le contenu du 
message qui vous a été envoyé, 
ainsi que le formulaire pour 
répondre à l’utilisateur. 

NB : Les réponses sont 
envoyées en tant que 
edac.trail@gmail.com, votre e-
mail personnel n’est donc pas 
dévoilé, seuls les 
administrateurs voient 
l’expéditeur. 

ATTENTION : Vous ne pouvez répondre qu’une seule fois à un message. 

 

Identifiants 
Service concerné : «SERVICE» («STATUT») 

Mot de passe : «PASSWORD» 

Ce profil de messagerie est placé sous la responsabilité de «RESPONSABLE», qui sera le seul des 
personnes ayant accès au profil à recevoir des notifications sur son adresse e-mail personnelle, à savoir 
«MAIL_DU_RESPONSABLE». 
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