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1. Objectifs de ce pré-requis 
 

L’objectif de ce document est de vous expliquer : 

 Comment accéder simplement à votre console et à votre serveur. 
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2. Accéder à votre console 
 

1. Pour accéder à votre console, rendez-vous sur www.maplateformeweb.com et cliquez sur le lien 

Déjà inscrit ? Accédez à votre serveur : 

 

2. Entrez votre nom de compte et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion : 

 

http://www.maplateformeweb.com/
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NB 1 : Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez vous le faire renvoyer par mail. Pour se 

faire, cliquez sur Mot de passe perdu ? (cf. impression écran ci-dessus) puis entrez votre adresse 

email d’inscription et le code de sécurité proposé : 

 

Si vous pensez ne pas avoir reçu de mail, merci de vérifier dans votre boîte de courrier indésirable. 

Par ailleurs, merci de bien penser à respecter la casse du mot de passe et à éviter les copier/coller 

afin de ne pas inclure d’espaces lorsque vous le rentrerez. 

 

NB 2 : Si vous venez de vous inscrire, vous devez au préalable activer votre compte. Pour se faire, il 

vous faut cliquer sur activer votre inscription : 
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3. Accéder à votre serveur 
 

1. Connectez-vous à votre console (cf. section 2.). 

2. Une fois connecté à votre console, vous arrivez directement dans la rubrique Identifiants de 

connexion. Cliquez sur Accès au serveur dans la colonne de gauche : 

 

 

 

3. Vous arrivez sur la page suivante : http://msdn.microsoft.com/fr-fr/windowsserver/acces-

serveur.aspx 

Depuis cette page, la procédure pour vous connecter à votre serveur à distance vous est expliquée 

soit en visionnant les webcasts, soit en téléchargeant directement le document. 

  

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/windowsserver/acces-serveur.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/windowsserver/acces-serveur.aspx
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NB 1 : J’ai perdu le mot de passe de mon serveur. Comment faire pour le récupérer ? 

Vous pouvez facilement vous faire renvoyer automatiquement le mot de passe de votre serveur. 

Pour se faire, depuis votre console (cf. section 2.), cliquez sur vous pouvez vous le faire renvoyer par 

mail : 

 

 

Si vous pensez ne pas avoir reçu de mail, merci de bien vérifier dans votre boîte de courrier 

indésirable. 

Par ailleurs, merci de bien penser à respecter la casse du mot de passe et éviter les copier/coller afin 

de ne pas inclure d’espaces lorsque vous le rentrerez. 

 

NB 2 : Je souhaite changer le mot de passe de mon serveur. Comment faire ? 

Toujours depuis votre console, dans la rubrique Identifiants de connexion, cliquez sur Comment 

changer le mot de passe de mon serveur ? afin de télécharger un pas à pas détaillé : 
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Toujours bloqué(e) ? 

 

Si vous rencontrez toujours des problèmes d’accès à votre console et/ou à votre serveur, merci de 

contacter le support technique : 

 soit par mail à l’adresse web_fr@microsoft.com 

 soit en postant votre demande sur le forum général d’entraide accessible depuis votre 

console en cliquant sur Forum dans la rubrique Assistance, dans la colonne de gauche : 

 

 

Le forum est également directement accessible à l’adresse suivante : 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/fr-FR/webdevfr/thread/da79552e-4549-4c50-9f18-

0eba6e24135d 

 

mailto:web_fr@microsoft.com
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/fr-FR/webdevfr/thread/da79552e-4549-4c50-9f18-0eba6e24135d
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/fr-FR/webdevfr/thread/da79552e-4549-4c50-9f18-0eba6e24135d

