
Créer un compte utilisateur sur le site de mise à 

disposition du CCTB 

Information générale : pour télécharger l’application VitruV, vous devez obligatoirement créer un 

compte utilisateur sur le site de mise à disposition du CCTB. 

Pour créer un compte utilisateur : 

Pour créer un compte utilisateur sur le site de mise à disposition du CCTB, vous devez suivre les étapes 

suivantes : 

1. Cliquez sur le bouton «Pas encore Inscrit ? » via le lien ou via le bouton « Se connecter » 

 

 

 



 

La page d’inscription s’ouvre 

 

2. Remplissez les champs du formulaire  

Attention :  

- Le mot de passe doit contenir 6 caractères minimum. 

- Les champs munis d’un astérisque * doivent être complétés ; 

- Le « Captcha » est une chaine de caractère qu’il est nécessaire de recopier pour s'assurer que le 

formulaire n’est pas généré par un ordinateur 

 

 



3. Cliquez sur « Envoyer » 

 

Une page de confirmation d’inscription apparait et un mail est envoyé à l’adresse renseignée. 

 

4. Cliquez sur le lien « ici » situé dans le mail reçu. 

 

 

Une page de confirmation d’inscription apparait 

5. Cliquez à présent sur le bouton « Se connecter » 



 

 

6. Encodez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe puis cliquez sur « Me connecter » 

 

Vous êtes à présent connectés. 

 

Remarque : si vous avez oublié votre mot de passe de votre compte utilisateur, une page « Mot de passe 

oublié ? » vous permet de réinitialiser (et non de le récupérer) votre mot de passe. 



 

Pour réinitialiser le mot de passe : 

Pour réinitialiser votre mot de passe de votre compte utilisateur sur le site de mise à disposition du CCTB, 

vous devez suivre les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur «Mot de passe oublié ? » à droite du bouton « Se connecter » 

 

 

 



 

La page de réinitialisation du mot de passe s’ouvre 

 

2. Complétez votre nom d’utilisateur (adresse mail) 

Attention :  

 si vous entrez un nom d’utilisateur incorrect, un message vous l’indique : 

 

 -si vous ne retrouvez pas votre nom d’utilisateur, vous devez créer un nouveau compte 

3. Cliquez sur « Réinitialiser le mot de passe »  

 

                                        Un mail de réinitialisation de mot de passe est envoyé à l’adresse renseignée. 

 

 



 

4. Cliquez sur le lien « Cliquez ici pour changer votre mot de passe » situé dans le mail reçu. 

 

Attention : comme indiqué dans le message, ce lien ne fonctionne qu'une fois. Si nécessaire, 

recommencez la procédure de réinitialisation à l’étape 1 

 

Une page de réinitialisation de mot de passe apparaît 

5. Encodez votre nouveau mot de passe et confirmez celui-ci et cliquez sur le bouton « OK» 



 

Un message de confirmation du nouveau mot de passe apparaîtt 

 

6. Cliquez sur « OK » 

 

Vous êtes à présent connectés. 

 

 

 


