SITE INTERNET ET ADRESSES E‐MAIL
Un site Web ainsi qu’une messagerie personnalisée pour la Fédération Internationale est en place.
Pour ceux et celles qui se servent de leur boite mail, rien ne change ; en revanche pour les nations
qui n’arrivent plus à y accéder ou qui souhaiteraient un nouveau mot de passe, merci de contacter
l’administrateur sur : fipjp@fipjp.com ; il vous enverra tous les informations pour vous connecter
(en français ou anglais)
Pour les nouveaux membres, une adresse internet mail vous sera communiquée sous la forme :
pays@fipjp.com (ex : espagne@fipjp.com ou spain@fipjp.com, ...).
Procédure pour vous connecter à votre boîte mail :
1)

Pour accéder à votre messagerie : https://login.infomaniak.com
Vous arrivez sur le compte messagerie exemple ci‐dessous :

2) Email de connexion : pays@fipjp.com
3) Mot de passe : xxxx (donner initialement par l’administrateur )

English version : Website & e‐mail addresses

A website and a personalized messaging service for the International Federation is in place. For
those who use their mailbox, nothing changes; however, for nations that can no longer access it
or would like a new password, please contact the administrator at: fipjp@fipjp.com; he will send
you all the information to connect (in French or English)
For new members, an email address will be provided in the form: pays@fipjp.com (ex:
espagne@fipjp.com or spain@fipjp.com, ...).
Procedure to connect to your mailbox:

Translated with www.DeepL.com/Translator
1) https://login.infomaniak.com

2) Login e‐mail : country@fipjp.com
3) Password : xxxx give by webmaster

Récapitulation :
‐
‐
‐
‐

‐

Faire demande ouverture adresse mail ‐‐‐‐‐‐@fipjp.com ou changement de mot de
passe
1‐ Ecrire à fipjp@fipjp.com
2‐ L’administrateur vous enverra une invitation pour ouvrir l’adresse mail
3‐ accusé réception de cette invitation et valider votre mot de passe personnalisé à
10 positions avec obligation de chiffres, majuscule et minuscule ainsi que signe ou
caractères spéciaux
4‐ suivre les instructions et tout se mettra en place automatiquement

Summary :
‐ Request opening email address ‐‐‐‐‐‐@fipjp.com or change password
‐ 1‐ Write to fipjp@fipjp.com
‐ 2‐ The administrator will send you an invitation to open the email address
‐ 3‐ acknowledge receipt of this invitation and validate your personalized 10‐digit password with
mandatory numbers, upper and lower case letters as well as special characters or signs
‐ 4‐ follow the instructions and everything will be set up automatically

