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1. Accès invité Généralités 

L’accès invité vous permet de lire les contenus publiés sur le portail login. L’accès invité est 
exclusivement valable pour le portail login (il ne peut être utilisé pour d’autres applications comme 
RTM, saisie des temps de travail, Time2Learn, etc.).  

 
L'accès invité au portail login peut être demandé par les collaborateurs/trices, les conseillers/ères de 
formation et les formateurs/trices pratiques de login actuellement en poste. L’accès invité peut être 
commandé pour des comptes de travail et de formation existants (comptes Office365) ou pour des 
comptes privés. 

 
Après commande d’un accès invité, la personne concernée reçoit une invitation par courriel et la  
procédure d’inscription peut être complétée comme suit.  
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2. Etapes d’inscription pour un compte Accès invité (avec compte 
de travail ou de formation existant) 

Vous avez reçu un courriel d’invitation. 
 
Cliquez sur «Prise en main» afin de 
commencer l’inscription. 

 

Saisissez le mot de passe correspondant au 
compte de travail ou de formation déjà 
existant 
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Confirmez la réponse en cliquant sur «Oui» 
afin de rester connecté (cochez, si vous le 
souhaitez, la case correspondante, afin de ne 
plus afficher ce message) 

 

Autorisez l’organisation login formation 
professionnelle SA à «Vous connecter» et 
«Lire votre nom, adresse e-mail et photo» en 
cliquant sur «Accepter» 
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Vous avez désormais accès au portail login 
en tant qu’invité-e 
 
https://loginportal.sharepoint.com/SitePages/
Home.aspx  

 

 
 

3. Etapes d’inscription pour un compte Accès invité (avec compte 
privé) 

Vous avez reçu un courriel d’invitation. 
 
Cliquez sur «Prise en main» afin de 
commencer l’inscription. 

 

https://loginportal.sharepoint.com/SitePages/Home.aspx
https://loginportal.sharepoint.com/SitePages/Home.aspx
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Si cette adresse mail ne correspond pas à un 
compte Office365, un nouveau compte est 
créé. Confirmez en cliquant sur «Suivant». 

 

Entrez le nouveau mot de passe devant être 
utilisé pour le compte. 
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Par sécurité, l’adresse mail doit être confirmée. 
Merci de consulter la boîte de réception de 
votre messagerie et de saisir le code reçu. 

 

Saisissez les caractères affichés pour 
vérification.  
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Autorisez l’organisation login formation 
professionnelle SA à «Vous connecter» et 
«Lire votre nom, adresse e-mail et photo» en 
cliquant sur «Accepter» 
 

 

Vous avez désormais accès au portail login en 
tant qu’invité-e. 
 
https://loginportal.sharepoint.com/SitePages/H
ome.aspx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://loginportal.sharepoint.com/SitePages/Home.aspx
https://loginportal.sharepoint.com/SitePages/Home.aspx


 Dateiname: Anleitung_Registrierung_Konto_Gastzugriff 8/8 

 Erstelldatum: 27.04.2021  

 Erstellt von: Glodeanu Natali Karina  

   Owner:  Glodeanu Natali Karina  

 

 

 
 

4. Autres questions: 

• En cas de questions techniques, veuillez-vous adresser au Service Desk de login 

(+41 58 852 55 66/servicedesk@login.org) 

 
 
 
 

tel:+41%2058%20852%2055%2066
mailto:servicedesk@login.org

