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1. Présentation Intr@CMA
Une vidéo de présentation du nouvel intranet est accessible par le lien ci-dessous.
Présentation de l’Intr@CMA, nouvel intranet du réseau.

2. Prérequis navigateur internet
Il est fortement recommandé d’utiliser le navigateur internet, Mozilla Firefox.
Si vous souhaitez utiliser Internet Explorer, il vous faudra ajouter « iam\ » avant votre identifiant.

3. Génération de Mot de passe
 Cliquez sur le lien ci-après : Génération Mot de Passe
 Indiquez :
votre Identifiant
votre Adresse mail
 Cliquez sur le bouton « Envoyer »
a - Demande
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b - Confirmation de transmission de la demande

4. Réception du mail pour la réinitialisation de votre mot
de passe
A la réception du mail de réinitialisation, cliquez sur le lien dans le corps du mail
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5. Saisie et confirmation de votre nouveau mot de passe

Indiquez votre nouveau mot de passe puis confirmez-le avant de cliquer sur le bouton
« Envoyer »

6. Accès au site Intr@CMA
https://intracma.fr

7. Connexion
a) Avec Mozilla Firefox ou Chrome

Nom d’utilisateur : Votre nom d’utilisateur est celui utilisé tous les jours au
moment de la connexion à votre ordinateur.
Mot de passe : Le mot de passe que vous avez créé préalablement.
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b) Avec Edge

ATTENTION :

Si le domaine « MARCEAU\nomutilisateur » est sélectionné, cliquez sur autres choix.
Nom d’utilisateur :
Saisir : iam\nomutilisateur. Votre nom d’utilisateur est celui utilisé tous les jours au moment de la connexion
à votre ordinateur.

Mot de passe : renseignez le mot de passe que vous avez créé préalablement

c) Avec Internet Explorer

Nom d’utilisateur :
Saisir : iam\nomutilisateur. Votre nom d’utilisateur est celui utilisé tous les jours au moment de la
connexion à votre ordinateur.
Mot de passe : Le mot de passe que vous avez créé préalablement.
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Des supports de formation sont mis à disposition du réseau pour faciliter la conduite du changement et
l’appropriation à l’outil. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien ci-dessous :
Guide de prise en main Intr@CMA

En cas de problème : supportit@apcma.fr

Bien à vous tous
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