
 

TUTORIEL CONNEXION – MOT DE PASSE OUBLIE  
DECONNEXION DE SON COMPTE  

 
SE CONNECTER SUR LE SITE 

1. Aller sur le site https://www.objetdecom.fr/ et cliquez sur « Mon Compte » 

 
 

2. Vous êtes sur la page https://www.objetdecom.fr/connexion?back=my-account. Pour 
vous connecter, vous devez renseigner votre adresse mail. Vous devez descendre sur 
la page et mettre votre adresse e-mail et votre mot de passe dans le cadre « Déjà 
inscrit ? ».  

 
 

3. Vous arrivez ensuite sur la page « Mon Compte » sur l’URL suivante : 
https://www.objetdecom.fr/mon-compte. En descendant sur la page, vous aurez le 
visuel suivant : 

 



 

 
4. Pour savoir si vous êtes connecté sur le site internet, vous devez 

avoir la mention « Bonjour {Votre prénom} {Votre nom}, vous êtes connectés à votre 
compte » 

Je suis connecté sur le site internet avec ce message : 

 
Je ne suis pas connecté sur le site internet : 

 
 
J’AI OUBLIE MON MOT DE PASSE 

1. Si vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe, vous pouvez demander un 
nouveau mot de passe sur le site. 

2. Aller sur le site https://www.objetdecom.fr/ et cliquez sur « Mon Compte » 

 
 

3. Vous êtes sur la page https://www.objetdecom.fr/connexion?back=my-account. Pour 
obtenir votre nouveau mot de passe, vous devez cliquer sur « Mot de passe 
oublié ? ».  

 

 



 

 
4. Vous êtes sur la page https://www.objetdecom.fr/recuperation-mot-de-passe. En 

descendant vous avez le visuel suivant et pour demander votre nouveau mot de 
passe vous devez renseigner votre adresse mail dans le cadre suivant :  

 
 

5. Vous avez ensuite un message qui confirme votre demande de mot de passe : 

 
 

6. Vous allez ensuite recevoir un email et il faut cliquer sur le lien dans l’email. 

 
7. Vous allez ensuite aller sur le site internet et cela va vous envoyer un nouvel e-mail 

avec votre mot de passe.  

 



 

8. Retourner sur le site ObjetDeCom.fr dans mon compte 
(https://www.objetdecom.fr/connexion?back=my-account) pour saisir les 
informations reçues 

 
SE DECONNECTER DE VOTRE COMPTE SUR LE SITE 

1. Vous pouvez vous déconnecter de votre compte en cliquant sur « Déconnexion » en 
haut du site internet : 

 
 
 
 

 


