
Questions fréquemment posées sur travailler avec 
votre page de compte Repaircafe.org/fr 

1. J’ai oublié mon nom d’utilisateur
Votre nom d’utilisateur est l’adresse e-mail avec laquelle votre Repair Café est 
connu à Repaircafe.org/fr. Cette adresse e-mail se trouve sur la page de votre 
Repair Café sur Repaircafe.org/fr. 

2. Je ne me souviens pas quelle adresse e-mail est liée au compte
de mon Repair Café
Beaucoup de Repair Cafés ont leur propre adresse e-mail, par exemple 
« repaircafeNOMDECOMMUNE@gmail.com ». Parfois, on utilise l’adresse e-mail 
d’un des organisateurs. L'adresse e-mail liée à votre compte Repair Café se trouve 
sur votre page Repair Café sur Repaircafe.org/fr. 

3. J’ai oublié mon mot de passe
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en définir un nouveau en 
utilisant l’option « Mot de passe oublié » sur la page de connexion. Si vous saisissez 
l’adresse e-mail de votre Repair Café, vous recevrez en quelques minutes un e-mail 
pour définir un nouveau mot de passe. 

4. J’ai demandé un nouveau mot de passe, mais je ne reçois pas de
message dans ma boîte mail
Le message est toujours envoyé automatiquement, mais dans certains cas, il finit 
dans la boîte à spam. Vérifiez-le donc toujours si vous ne recevez pas de message. 

5. J’ai correctement saisi mon nom d’utilisateur et mon mot de
passe, mais je n’arrive pas à me connecter.
Si votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sont corrects, mais que vous 
n’arrivez pas à entrer dans le système, cela peut avoir plusieurs causes. Nous vous 
recommandons d’essayer de vous connecter en utilisant un autre navigateur ou une 
fenêtre de navigation privée. De cette façon, vous pouvez être sûr de ne pas utiliser 
accidentellement d’anciens paramètres. N’est-ce pas la solution à votre problème ? 
Veuillez nous contacter à francais@repaircafe.org. 



6. Je veux changer l'adresse e-mail de mon Repair Café, mais je ne 
vois pas comment le faire 
Vous ne pouvez pas changer l'adresse e-mail vous-même. Vous pouvez nous 
informer facilement à l'aide du bouton « Modifier l'adresse e-mail » dans votre 
compte. Les ajustements sont traités en quelques jours. 

7. Je veux changer l'adresse de mon Repair Café, mais je ne vois 
pas comment le faire 
Vous ne pouvez pas non plus changer vous-même l'adresse de votre Repair Café. 
Vous pouvez nous informer facilement à l'aide du bouton « Donner/modifier 
l'adresse » dans votre compte. Les ajustements sont traités en quelques jours. 

8. J'ai téléchargé une photo sur la page de mon Repair Café, mais 
je ne la vois pas sur la page 

Lorsqu'une photo est téléchargée avec succès, une notification s'affichera sur votre 
écran. La photo se trouve maintenant dans le système, même si vous n'avez pas 
encore cliqué sur "Enregistrer les modifications". Normalement, vous devriez la voir. 
Si vous ne la voyez pas sur le frontend de votre page, cela peut avoir plusieurs 
causes. Le nom de fichier de la photo contient-il des erreurs, comme des espaces ? 
Le système ne peut pas les lire. Supprimez les espaces du nom du fichier et 
réessayez. Le problème peut également être causé par la mise en cache. Votre 
navigateur Internet affichera une ancienne version de votre page, préalablement 
enregistrée. Vous pouvez résoudre ce problème en vidant les caches de votre 
navigateur. Assurez-vous que vous travaillez toujours avec la version la plus récente 
de votre navigateur. Travaillez-vous dans une version obsolète ? Effectuez alors une 
mise à jour du logiciel. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cache_web

