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Identifiant

Mot de passe

Utilisation

(symbolon)

Adm1#xxxxxxxx[suffixe]
Administrateur1

Ex : Adm1aedlpljdgea[Soleil]
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est
arrivé

Adm2#yyyyyyyyy[suffixe]
Administrateur2

Ouverture de session
Windows

Ex : Adm2pqrnapm[Soleil]
Pierre qui roule n’amasse pas mousse

Jn1#zzzzzzzz[suffixe]
Jean1

Ex : Jn1lanfplb[Soleil]
L’argent ne fait pas le bonheur

Pr1#zzzzzzzz[suffixe]
Pierre1

Ex : Pr1lanfplb[Soleil]
L’argent ne fait pas le bonheur

Domaine Microsoft: (voir 005-Workgroup et domaine Windows)

Jean.aymar@outlook.com

MS#zzzzzzzz[suffixe]
Ex : MSlanfplb[Soleil]

Connexion à un espace
personnel du cloud Microsoft

L’argent ne fait pas le bonheur

Pierre.quiroule@outlook.com

MS#uuuuuu[suffixe]
Ex : MSardalbsr[Soleil]
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois

Jean.aymar@gmail.com

GG#mmmmm[suffixe]
Ex : GGatsth[Soleil]

Connexion à un espace
personnel du cloud Google

A tout seigneur, tout honneur

Pierre.quiroule@gmail.com

GG#nnnnnnn[suffixe]
Ex : GGlbcflba[Soleil]
Les bons comptes font les bons amis
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Jean.aymar1@laposte.net

LPN1#mmmm[suffixe]
Ex : LPNatsth[Soleil]
A tout seigneur, tout honneur

Connexion à une messagerie
La Poste.net

Jean.aymar2@laposte.net

LPN2#nnnnnnn[suffixe]
Ex : LPNlbcflba[Soleil]
Les bons comptes font les bons amis

LPN3#uuuuuu[suffixe]
Ex : LPNardalbsr[Soleil]

Jean.aymar3@laposte.net

Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois

La Banque Postale
Ident : donné par le service (ex :
numéro du compte, …)

Mdp : créé par le client avec
l’outil du service.
Connexion à un espace
personnel client

Caisse de Prévoyance de la SNCF (CPR)
Ident : n° de CP

CPR#uuuuuu[suffixe]
Ex : CPRardalbsr[Soleil]
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois

CNAV
Ident : n° de SS (carte Vitale)

CNV#zzzzzzzz[suffixe]
Ex : CNVlanfplb[Soleil]
L’argent ne fait pas le bonheur

EDF, GDF, MGC, …
Site du client

Ident : donné par le service (ex :
numéro d’abonnement, de contrat,
référence client, …)

EDF#xxxxxxx[suffixe]
GDF#xxxxxxx[suffixe]
MGC#xxxxxxx[suffixe]
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En résumé …
Identifiants
devant être
créés par l’utilisateur

Mots de passe
devant être
créés par l’utilisateur

Utilisation

Administrateur1

Adm1#xxxxxxxx[suffixe]

Ouverture de session Windows avec
le premier compte administrateur

Administrateur2

Adm2#yyyyyyyyyy[suffixe]

Ouverture de session Windows avec
le deuxième compte administrateur

Jean1

Jn1#zzzzzzzz[suffixe]

Ouverture de session Windows avec
un compte utilisateur

Jean.aymar@outlook.com

MS#zzzzzzzz[suffixe]

Connexion à l’espace personnel
Microsoft

GG#mmmmm[suffixe]

Connexion à l’espace personnel
Google

Jean.aymar1@laposte.net

LPN1#mmmmm[suffixe]

Connexion à la première messagerie
sur La Poste.net

Jean.aymar2@laposte.net

LPN2#nnnnnnn[suffixe]

Connexion à la deuxième
messagerie sur La Poste.net

Identifiants
donnés par le
service

Mots de passe
devant être
créés par l’utilisateur

Utilisation

Ident : donné par le service (ex :
numéro de compte, de contrat, de
l’abonnement, …)

Mdp : créé par le client avec l’outil
du service.
Exemples :
EDF#xxxxxxx[suffixe]
GDF#xxxxxxx[suffixe]
MGC#xxxxxxx[suffixe]

Jean.aymar@gmail.com
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