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Aller sur le site de l’association 

 Dans la barre d’adresse, taper https://www.cedehy.fr/ 

ou 

 Taper cedehy dans le moteur de recherche. 

Page d’accueil du site 
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Accéder à l’espace membre 
 Par le menu : Espace Membre,  

o Séances Hebdomadaires (Qi Gong et / ou Taiji Quan 
o Ateliers 

 Par un des boutons  
o « Accès aux Séances en distanciel »  
o « Accès Atelier Harmonisation en distanciel ». 

    

Sur la page « Accéder en distanciel aux Activités Hebdomadaires » ou 
« Accéder en distanciel à Atelier Harmonisation! » 

 Cliquer sur le bouton « Se connecter ». 

 

 

 

 

Affichage de la page « Se connecter » 

 Renseigner les zones : 
o E-mail : il s’agit de l’adresse courriel donné lors de votre inscription, 
o Mot de passe : votre mot de passe. 

 Cliquer sur le bouton « Se connecter ». 

Retour à la page « Accéder à … » 

 

Lorsque vous êtes 
connecté à l’espace 
membre, votre nom 
s’affiche dans le bouton. 

 
 

Accès séances hebdomadaires 

Vous pouvez accéder aux séances en distanciel, selon vos droits (une séance ou toutes les séances) 
choisis lors de votre inscription. 

Dans le tableau « Accès distanciel », choisir la case correspondant à votre choix , et cliquer sur 
« Ici ». Dans l’exemple ci-dessous, case Qi Gong du jeudi matin ! 

Si c’est la 1ère fois que vous 
accédez à l’espace membre, aller 

au § « 1ère connexion » ci-
dessous. 
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Affichage de la séance choisie (ici Qi Gong du 
jeudi matin) 

Cliquer « Pour accéder à la séance, cliquer 
ici »  
Accès Atelier 

Choisir l’atelier. Selon vos droits (choix lors de 
l’inscription aux ateliers), ouverture de la page correspondante, le mode opératoire  est identique 
à « accès aux séances hebdomadaires » 

Vous êtes automatiquement dirigé vers Zoom.  

Au préalable, il faut avoir installé ZOOM. Si cela n’était pas le cas, il sera 
demandé de l’installer. Suivez les instructions… 

Dans la barre des tâches (obtenue en activant la souris dans la fenêtre ZOOM), 
veillez à ce que son et caméra soient activés. 

Voir les renseignements : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-
Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union 

 

Affichage des messages suivants : 
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1ère Connexion 

Affichage de la fenêtre « Se connecter » 

 Renseigner la zone Email (indiquer 
l’adresse donnée lors de votre inscription 
au CedeHY), 

 Cliquer sur le bouton « Se connecter ». 

Affichage de la fenêtre ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afficher le message dans votre messagerie 

Si nécessaire, vérifier les spams et / ou les indésirables 

 Rechercher un message en provenance de www.cedehy.fr, 

 
 Affichage du contenu du message, 
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 Cliquer sur le lien « Choisissez 
un mot de passe », 

 Attendre l’affichage suivant, 
puis saisir un mot de passe que 
vous convient, en respectant 
les consignes données 
(longueur minimum de 8 
caractères, dont au moins 1 
lettre majuscule, et au moins 1 
lettre minuscule et au moins 1 
chiffre), 

 Pour vérifier votre mot de 
passe, cliquer sur le symbole de 
l’œil . 

 
Affichage de vos données 

 



CedeHY – Accès espace membre 

6 

 Vous pouvez modifier vos données, ajouter un avatar ou simplement fermer 
la fenêtre en cliquant sur la croix, en haut à droite de cette fenêtre. 

Vous êtes connecté à l’espace membre 
 

Votre nom apparaît dans le bouton ! 
 
 
 
 
 
 

Messages d’erreur 
 Page protégée : vous n’avez pas accès à la séance choisie, 

 
 Erreur d’adresse ou membre inconnu, ou de mot de passe erroné, 

           
 Erreurs en provenance de zoom (logiciel de visioconférence), le site CedeHY 

n’est pas en cause, 
o confusion entre 2 séances (exemple  : vous demandez la séance du 

mardi matin, alors que nous sommes le vendredi) 
o zoom n’arrive pas à se connecter 
 

Rappel : pour accéder à la séance « ZOOM », il faut que la séance soit ouverte par 
l’animateur ! 


