SITE INTERNET RTSR.CH
TUTORIEL POUR LES MEMBRES
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COMMENT SE CONNECTER AU SITE INTERNET www.rtsr.ch?
Pour rappel, les navigateurs les plus utilisés sont :

Safari

Chrome

Firefox

Internet explorer

Saisissez l’adresse du site internet dans le navigateur : www.rtsr.ch

Cliquez sur « enter »
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Vous pouvez également trouver le site depuis le champ de recherche Google.

Vous arrivez sur la page d’accueil du site internet.

Notre logo, en haut à gauche est votre point de repère (flèche bleue)
En haut à droite, vous pouvez lire « S’identifier » (flèche rouge) juste en dessus du menu
principal et de la rubrique « Espace membre ».
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Cliquez sur « S’identifier »

Une fenêtre va apparaître vous demandant de saisir votre identifiant et votre mot de passe.
Rentrez vos informations dans les deux champs et cliquez sur « Se connecter » (flèches
bleues).
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ASTUCES :
1) Si vous vous connectez souvent, cochez la case « Rester connecté » (flèche rouge
et image ci-dessous) avant de cliquer sur « se connecter ». Ainsi, le site internet se
souviendra de vous à condition que vous n’ayez pas choisi « effacer l’historique »
dans les options de votre navigateur.
2) Si cela vous aide, vous avez la possibilité de rendre visible votre mot de passe, afin
de vérifier que vous l’avez saisi correctement. Il vous suffit de cocher la case «Voir le
mot de passe (flèche bleue et image ci-dessous).
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Une fois connecté, vous allez revenir sur la page d’accueil. En haut à droite, votre nom
apparaît (flèche 1), ainsi que la possibilité d’aller sur votre « Profil » (flèche 2) ou de vous
déconnecter (flèche 3) en cliquant sur chacune des propositions.
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En cliquant sur « Profil », vous arriverez sur une page qui répertorie vos coordonnées
.
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En cliquant sur « Modifier mes informations », une page s’ouvre. C’est là que vous pouvez
modifier toutes vos informations personnelles : email, mot de passe, adresse, numéro de
téléphone, inscription à la newsletter, etc.
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ATTENTION : Si vous modifiez quelque chose, n’oubliez pas de cliquer sur « Modifier » tout
en bas de la page, afin que vos changements soient pris en compte.
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MOT DE PASSE OUBLIÉ
Si vous avez oublié votre mot de passe depuis votre dernière connexion, vous pouvez en
obtenir un nouveau directement depuis le site internet.
En haut à droite de la page d’accueil, vous pouvez lire « S’identifier » (flèche bleue) juste en
dessus du menu principal et de la rubrique « Espace membres ».
Cliquez sur « S’identifier »

Une fenêtre va apparaître vous demandant d’écrire votre identifiant et votre mot de passe.
Sous le champ « Mot de passe » est écrit « Mot de passe oublié ? »

Cliquez dessus et vous arriverez sur cette page :
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Entrez votre adresse email ou votre identifiant dans le champ libre et cliquez sur
« Réinitialiser le mot de passe ». Un email de notre part vous parviendra dans les minutes
qui suivent votre demande avec la marche à suivre.
ATTENTION : Si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez vos spams/courrier indésirable,
il se peut que notre email s’y trouve. Pour ne plus rencontrer ce problème, enregistrez
notre adresse dans vos contacts.
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COMMENT S’INSCRIRE AUX OFFRES ?
Une fois que vous vous êtes identifié, passez votre souris dans le menu principal sur
« Espace membres », un menu déroulant apparaît vous proposant d’accéder aux
« Activités/offres », à la « Boutique » ou à la page de nos « Partenaires ».
Cliquez sur Activité/Offres

Vous pouvez toutes les consulter ou sélectionner un filtre en fonction de votre intérêt (voir
flèche).
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Pour vous inscrire, remplissez les champs demandés sur la page de l’offre et cliquez sur
« S’inscrire ».

Un email de confirmation vous sera envoyé dans les minutes qui suivent.
ATTENTION : Si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez vos spams/courrier indésirable,
il se peut que notre email s’y trouve. Pour ne plus rencontrer ce problème, enregistrez
notre adresse dans vos contacts.
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COMMENT PARTICIPER A UN DEBAT ?
Les débats sont réservés à nos membres, afin qu’ils fassent part de leur avis au Conseil du
public sur les émissions que ce dernier analyse.
Chaque mois, deux nouveaux sujets sont soumis à vos critiques.
En premier, identifiez-vous (voir pages précédentes).
Dans le menu principal, passez votre souris sur la rubrique Conseil du public, vous verrez
apparaître entre autres « Débats ». Cliquez dessus pour arriver sur la page.
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En bas de la page, vous trouverez les émissions pour lesquelles le Conseil du public attend
votre avis. Cliquez dessus.
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FLÈCHE 1 : informations sur l’émission et un lien vers la page de l’émission.
FLÈCHE 2 : vous pouvez regarder ou écouter un extrait de l’émission.
15

FLÈCHE 3 : vous pouvez attribuer une note à l’émission.
FLÈCHE 4 : vous pouvez ajouter un commentaire personnalisé pour argumenter votre avis.
FLÈCHE 5 : Cliquez sur « Publier » et votre commentaire sera publié sous le nom de votre
identifiant après avoir été approuvé, ce qui peut prendre un certain temps.

Le Conseil du public attend vos avis avec impatience, afin de pouvoir étoffer ses analyses !
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