
 

 

Changer le mot de passe de connexion - Procédure 
 
 
Suite à l’informatisation de la fédération, il est maintenant possible d’adapter votre mot de passe de connexion. 
Voici la procédure à suivre. 
 
Vous avez reçu un email contenant un nouveau login et un mot de passe qui vous permettront de vous connecter 
aux 3 plateformes de service de Femarbel : 
 

1. Le site internet et sa partie réservée aux membres : http://www.femarbel.be 
2. La plateforme « gestion des données » : institution.femarbel.be  http://178.170.114.194:2222/ 
3. La plateforme « inscription aux formations » : bientôt disponible 

 
Si vous n’avez pas reçu cet email, vérifiez vos courriers indésirables. S’il ne s’y trouve pas, contactez-nous à 
l’adresse : info@femarbel.be ou par téléphone au 0476/80.80.75 entre 9.30 et 12.30. 
 
 
 

Procédure de modification de votre mot de passe. 
 
Pour changer le mot de passe, vous devrez vous connecter sur la plateforme « gestion des données » 
(http://178.170.114.194:2222/). 
 
REMARQUE : 
Il se peut qu’il vous soit demandé de mettre à jour les données de votre institution.  
 
ATTENTION, si vous constatez que certaines données sont erronées, ne les modifiez pas à ce stade. Vous pourrez 
les modifier après la modification du mot de passe. 
 
Cette étape est importante car ces données sont utilisées pour les statistiques, les cotisations et pour la 
représentativité de Femarbel au niveau de ses mandats politiques. 
 
 
A la fin du processus, vous arriverez sur la page suivante : 
 

 



 

 

 
En haut à droite, un trousseau de clef vous permet de définir un nouveau mot de passe. En cliquant dessus, une 
fenêtre spécifique apparaît au milieu de votre écran. 
 

 
 
Vous pouvez y indiquer le mot de passe que vous souhaitez et cliquer sur « valider ». 
 

 
 
Vous serez automatiquement déconnecté et il vous sera demandé de vous reconnecter avec votre nouveau mot 
de passe. 
 
Une copie vous sera envoyée à l’adresse email mentionnée dans le champs « email encodeur » de l’onglet 
« général ». 

 
Si vous souhaitez mettre à jour les données de votre institution, vous pouvez cliquer sur l’icône représentant un 
crayon en haut à droite, à coté du trousseau de clef. Les champs deviennent alors éditables. 
N’oubliez pas de valider vos modifications en cliquant sur le bouton « confirmer » à la fin du processus. 
 
Remarques: 
Si vous modifiez certaines données comme le nom de l’institution ou l’adresse, ces modifications feront l’objet 
d’une validation par Femarbel. Il se peut que vous ne puissiez re-modifier vos données de suite. 
 
Les mots de passe sont cryptés dans notre base de donnée. Nous pouvons générer un nouveau mot de passe 
mais pas vous redonner un mot de passe oublié. 
 
En cas de question, nous restons bien entendu disponibles soit par email à l’adresse info@femarbel.be, soit par 
téléphone au no 0476/80.80.75 entre 0476/80.80.75 entre 9.30 et 12.30. 


