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I. Initialisation du compte messagerie 
 

1. Réception mail d’initialisation compte de messagerie 

 

A la création de votre compte de messagerie vous recevrez un mail sur  votre BAL personnelle, contenant 

un lien nominatif, qui vous permettra d’initialiser un mot de passe pour votre messagerie AEFE. 
A titre d’exemple :  

 
 

2. Initialisation compte de messagerie 

 

Ouvrir le lien à l’aide des navigateurs Mozilla ou Chrome, vous devez confirmer votre identité: 

 Insérer votre date de naissance au bon format jour/mois/année : jj/mm/aaaa  

 Sélectionner la zone géographique, le pays, le nom de votre établissement 

- Saisir un mot de passe de votre compte de messagerie qui respecte les critères indiqués plus bas 

 

 

Cliquer sur « Initialiser ma messagerie 

AEFE » du mail reçu. 

Insérer votre date de naissance au format 

indiqué jj/mm/aaaa (jour/mois /année) 

Saisir la zone géographique de votre 

établissement, le pays et le nom de 

l’établissement. 

Après avoir saisi toutes les informations 

nécessaires cliquer sur « Initialiser ». 

Saisir un mot de passe en respectant les 

critères indiqués. 
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3. Succès initialisation messagerie 

 

Une fois l’initialisation effectuée à l’aide du bouton « initialiser », vous obtiendrez l’affichage ci-dessous : 

 
 

4. Réception mail de confirmation d’initialisation du compte de messagerie 

 

Vous recevrez automatiquement du mail de confirmation, sur votre boite mail personnelle, contenant le 

lien qui vous permettra d’accéder à votre nouvelle messagerie AEFE (Pronto). 

 
5. Webmail Pronto 

 

Adresse email : prenom.nom@aefe.fr 

Mot de passe : Le mot de passe que vous avez créé précédemment (cf. 2. Initialisation compte de 

messagerie)  

 
 

Cliquer sur « Webmail AEFE » 

Après avoir cliqué sur « Entrer », vous 

accéderez à votre nouvelle 

messagerie AEFE. 
 

mailto:prenom.nom@aefe.fr
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II. Initialisation du compte numérique 
 

Si vous n’aviez pas déjà de compte numérique (compte SSO) vous devrez initialiser ce compte à l’aide 

du 1er mail reçu dans votre messagerie AEFE. 
  

 

 


 Le 1er mail reçu correspond à celui de votre nouveau compte numérique et non à votre nouvelle 
messagerie AEFE. 

 En cliquant sur « Créer le mot de passe » vous serez redirigé sur la page d’initialisation du mot de 
passe de votre compte numérique 

 

 

 

 

 

 

Entrer votre nouveau mot de passe en 

respectant les critères mentionnés. 

Confirmer le nouveau mot de passe 

une 2nd fois. 

Cliquer sur « Soumettre ». 

Ceci est votre identifiant de compte 

numérique (MAGE & ORION) 
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Un message de confirmation s’affiche « Mot de passe mis à jour avec succès », cliquer sur « Fermer » 

 

Après avoir cliqué sur « Fermer », ce pop-up se fermera et la page d’authentification ORION s’affichera : 

 

 
Après avoir cliqué sur « Connexion » vous obtiendrez l’affichage de la page ORION. 

Lors de la 1ère connexion vous devrez accepter la charte tout en bas de cette page. 

 

 

Saisir l’identifiant de votre compte 

numérique ainsi que le mot de passe 

que vous venez de créer 

Cliquer sur « Connexion » 


