
INSCRIPTION ET CONNEXION POUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS

sur le nouveau site de la SWF: http://furtwangler.fr
GUIDE UTILISATEUR

À compter du 1er juin 2017, les activités de la SWF sont relayés sur son nouveau site. Seule l’adhésion  
à l’association permet l’accès à toutes les offres (achat de CD, téléchargement de documents, etc.)
Ce pdf est destiné à vous faciliter l’inscription.
ATTENTION: le site n’est plus furtwangler.net

I. JE VEUX M’INSCRIRE SUR LE NOUVEAU SITE

1. PAGE D’ACCUEIL : Rendez-vous sur la page d’accueil du site http://furtwangler.fr

2. PAGE D’ACCUEIL : cliquez sur «J’adhère» — en haut à droite de la page.

3. Page «J’ADHÈRE À LA SWF» : cliquez sur «Je commence mon inscription»

4. Page «JE M’INSCRIS»  : remplissez tous les champs obligatoires (prénom, nom, adresse...), 
et éventuellement les autres, y compris votre date de naissance pour les adhérents de moins 
de 26 ans, puis cliquez sur «S’inscrire». 
Ayez bien soin de retenir pseudo et mot de passe.

5.  Page «JE ME CONNECTE» : maintenant que vous êtes inscrit,  
connectez-vous au site en remplissant le champ «Mail ou pseudo» et 
le champ «mot de passe» avec les informations saisies précédemment. 
Puis cliquez sur «Se connecter» en bas.

6. Page «JE RÈGLE MA COTISATION» : 
Il y a trois niveaux de cotisation pour les nouveaux membres :
     - membre
     - donateur
     - jeune (- de 26 ans : date de naissance sur l’écran adhésion) 

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur «Valider» pour finaliser l’ins-
cription.

7. Page BIENVENUE À LA SWF : Vous êtes inscrit sur le site ! Vous 
pouvez commencer votre navigation ou cliquer sur «Retour à l’ac-
cueil».

Exemple



II. JE SUIS INSCRIT ET VEUX ME CONNECTER AU SITE
Le site est en libre accès pour tout visiteur. Mais, lors d’une visite, si vous souhaitez accéder aux éléments réservés 
aux seuls adhérents (commande de disque, téléchargement de circulaires, etc.), vous devrez vous connecter.

1. DEPUIS N’IMPORTE QUELLE PAGE : cliquez sur «Connexion», en haut à droite, puis

2. Page CONNEXION : remplissez le champ «Mail ou pseudo» et le «mot de passe», identiques à ceux que vous avez 
rentrés en vous inscrivant. Puis cliquez sur «Se connecter».

3. Ça y est ! Vous êtes connecté et vous avez accès à l’intégralité du contenu !

III. JE SUIS CONNECTÉ ET JE VEUX VÉRIFIER OU MODIFIER MON PROFIL

1. DEPUIS N’IMPORTE QUELLE PAGE : Connectez-vous si ce n’est pas déjà le cas, puis cliquez «Mon profil» en 
haut à droite.

2. Page MON PROFIL : vous pouvez y voir vos commandes, y vérifier votre cotisation en cours, modifier les infos 
(votre adresse par exemple)

Lorsque votre cotisation 2017 arrivera à expiration, c’est sur cet écran que vous pourrez renouveler votre adhésion. 

IV. JE SUIS CONNECTÉ ET JE VEUX ME DÉCONNECTER

1. DEPUIS N’IMPORTE QUELLE PAGE : Cliquez «Déconnexion» en haut à droite. Vous pourrez continuer à visiter 
le site, mais sans accès aux domaines réservés.

— NAVIGATION SUR LE SITE —
Vous vous familiariserez rapidement avec la navigation sur le nouveau site. Chaque grand volet  — Furtwängler 
— LA SWF —, ouvre sur un choix de rubriques. En outre, un bandeau avec menus déroulants vous évite de devoir 
systématiquement «remonter» au niveau précédent.

Deux
accès

possibles

Des erreurs et manques sont inévitables lors du lancement d’un nouveau site. La SWF fera tout pour 
y remédier dans les meilleurs délais. Signalez-les. Par avance, merci de votre compréhension.


