Guide d’enregistrement utilisateur GMS

Depuis le 9 novembre 2017, la connexion à GMS se fait obligatoirement à partir de Humanitarian ID.
Humanitarian ID est une application de gestion de contacts pour tous ceux qui interviennent dans les
crises humanitaires ou les catastrophes naturelles. Il permet aux humanitaires à travers le monde de se
connecter et de communiquer plus facilement et plus rapidement.
Pour plus d'informations sur HID, veuillez regarder cette vidéo.
Le passage à cette plate-forme unique permet aux utilisateurs de disposer d’un compte unique pour
accéder à plusieurs applications humanitaires.

Procédure d’enregistrement
Lorsque l’utilisateur clique sur « Login » de la page d’accueil de GMS (https://chfdrc.unocha.org/), il est
redirigé vers la page d’authentification de Humanitarian ID (Voir l'écran ci-dessous).

Sur la page d’authentification compléter l’adresse email, puis cliquer sur le bouton [Continue].

Quatre scénarios sont alors possibles :
1°.
2°.
3°.
4°.

Scénario 1 : Pour les utilisateurs déjà enregistrés dans HID et GMS
Scénario 2 : Pour les utilisateurs déjà enregistrés dans GMS mais pas dans HID
Scénario 3 : Pour les utilisateurs pas encore enregistrés ni dans GMS ni dans HID
Scénario 4 : Mot de passe oublié ou Changement de mot de passe
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A. Scénario 1 : Pour les utilisateurs déjà enregistrés dans HID et GMS
Les utilisateurs qui ont déjà un compte GMS et HID seront redirigés directement vers la page
d'authentification HID (sans avoir à réinitialiser le mot de passe).
Une fois l'authentification de l'utilisateur réussie, l'utilisateur sera redirigé vers GMS

B. Scénario 2 : Pour les utilisateurs déjà enregistrés dans GMS mais pas dans HID
Un compte HID basé sur votre compte GMS a déjà été créé par défaut. Il faut noter que le nouveau
compte HID n’a pas encore de mot de passe et l’utilisateur doit cliquer sur le bouton [Set Password]
pour changer le mot de passe.

L'utilisateur est ensuite redirigé vers la page de Réinitialisation du mot de passe sur laquelle il doit entrer
son adresse e-mail. Après avoir cliqué sur le bouton [Reset password] le système envoie un e-mail qui
contenant un pour la configuration du nouveau mot de passe.
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Après avoir cliqué sur le lien contenu dans l’email, une page invitant l’utilisateur à entrer son nouveau
mot de passe s’affiche (répéter le même mot de passe dans les deux zones).

Une fois le nouveau mot de passe enregistré, l’utilisateur est redirigé vers la page de connexion de HID.
Compléter l’adresse email et le mot de passe puis cliquer sur le bouton [Login].

L’utilisateur est alors redirigé vers la page d’accueil de GMS.

C. Scénario 3 : Pour les utilisateurs pas encore enregistrés ni dans GMS ni dans HID
L’utilisateur est redirigé vers la page de connexion de HID.

Cliquer directement sur le bouton [Register].
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Sur la page qui s’affiche, compléter les informations demandées (email, prénom, nom, mot de passe)
puis cliquer sur le bouton [RGISTER].

Après la confirmation, l’utilisateur est redirigé sur la page d’enregistrement de GMS.

1. Sélectionner ‘Partenaire d'implémentation’’ pour le champ Primary User Group
2. Sélectionner le nom de votre organisation
3. Enfin cliquer sur le bouton ‘’Submit Registration’’
Attendre l'approbation de votre compte. Un email vous sera automatiquement envoyé par le système
pour vous informer de l’approbation de votre compte.
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D. Mot de passe oublié ou Changement de mot de passe
Pour les utilisateurs qui ont oublié ou qui veulent changer leur mot de passe.
1. Cliquer directement sur le lien « Forgot your passaword? ».

2. Sur la page qui s’affiche, compléter l’adresse email puis cliquer sur le bouton [RESET PASSWORD].

3. Le système envoi un email contenant un lien sur lequel il faut cliquer pour initialiser le mot de passe.
Vérifier dans la boîte de réception de votre email, puis Cliquer sur le lien contenu dans l’email.

4. Sur la page qui s’affiche, compléter le nouveau mot de passe dans les deux zones texte prévues à cet
effet puis cliquer sur le bouton [RESET PASSWORD]
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5. Le système confirme le changement du mot de passe et affiche la page de connexion [LOGIN].

Pour plus d'informations sur l'inscription à HID, veuillez regarder cette vidéo (en anglais).

