Guide d’utilisation du questionnaire en ligne Coset
Vous avez ete invite(e)
par courrier et/ou par mail
a repondre au questionnaire Coset sur internet.
Voici quelques informations pour vous guider.

L’ordinateur et la tablette sont les outils les plus adaptés pour remplir le questionnaire; il est également possible
d’utiliser un smartphone mais l’utilisation du questionnaire sera moins aisée.
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ACCEDER A LA PAGE D’ACCUEIL DU QUESTIONNAIRE
VOTRE NUMERO DE PARTICIPANT

Courrier d’invitation

Le courrier et le
mail d’invitation
contiennent
votre identifiant
ou numéro de
participant
Vous aurez
besoin de cet
identifiant pour
remplir votre
questionnaire

Mail d’invitation

ACCEDER A LA PAGE D’ACCUEIL DU QUESTIONNAIRE

Vous pouvez rejoindre la page de connexion en vous rendant sur le site de Coset (www.coset.fr)

Le site Coset vous
permet d’obtenir des
informations sur
l’étude.
Vous pouvez accéder à
la page de connexion
en utilisant les boutons
de la page d’accueil.
Sélectionnez l’étude à
laquelle vous
participez

Coset-Indépendants
(onglet bleu)
ou

Coset-MSA
(onglet vert)

Vous êtes
participant

Vous êtes
participant

CosetIndépendants

Coset-MSA

Cliquez ici

Cliquez ici

ACCEDER AU QUESTIONNAIRE A PARTIR DU MAIL D’INVITATION

Cliquez sur le lien proposé dans le corps du mail
Si le lien est inactif, recopiez ce lien dans la fenêtre de votre navigateur Internet

Si le lien est inactif, recopiez le lien présent dans le mail dans la fenêtre de votre navigateur Internet

PAGE DE CONNEXION

Pour entrer dans votre espace participant et commencer
à remplir le questionnaire, vous devez vous connecter avec
votre
Numéro de participant (rappelé dans les mails et courriers)
mot de passe utilisé lors de votre dernière connexion.
Si vous ne vous souvenez plus de ce mot de passe, cliquez
sur « Mot de passe perdu » pour recevoir un lien par mail
afin d’en choisir un nouveau (voir détails ci-dessous)

EN CAS DE MOT DE PASSE PERDU

Si vous ne vous souvenez
plus de votre mot de passe,
cliquez sur « Mot de passe
perdu » sur la page d’accueil
du questionnaire pour
commencer la procédure de
changement de mot de
passe.

Saisissez le numéro de
participant rappelé dans le
mail d’invitation (ne pas
saisir d’adresse mail)
Recopiez les caractères
affichés sur votre écran.
Il s’agit d’une mesure de
sécurité classique nous
permettant de contrôler
que le formulaire est bien
rempli par une personne et
non par un programme
automatique.
Et Cliquez sur Valider

Un mail vous est envoyé avec un lien à cliquer pour
choisir un nouveau mot de passe.
Vérifiez votre boîte mail (y compris les courriers
indésirables)

Dans votre boîte mail :
Consultez votre boîte mail (y
compris les courriers
indésirables)
Cliquez sur le lien présent
dans le mail envoyé par COSET
pour pouvoir choisir votre
nouveau mot de passe.

Entrez votre nouveau mot de
passe deux fois, puis cliquez
sur « enregistrer ».

Votre mot de passe est changé, vous pouvez l’utiliser
pour vous connecter avec votre numéro de participant

EN CAS DE PERTE DE MOT DE PASSE et PLUS D’ACCES A VOTRE ADRESSE MAIL
DE CONTACT PRECEDEMMENT DECLAREE
Pour réinitialiser votre compte, une clé d’authentification est nécessaire (fournie par
l’équipe Coset)

Pour réinitialiser votre compte,
cliquer sur « Réinitialisation »
sur la page d’accueil du
questionnaire

1 Indiquez votre numéro de
participant (rappelé dans les
mails et courriers
d’invitation)
2 Indiquez la clé

d’authentification fournie
par l’équipe Coset
3 Complétez les
informations demandées
4 Cliquez sur « Réinitialiser

mon compte »

Renseignez et confirmez
votre nouvelle adresse mail
de contact (de préférence
une adresse que vous êtes
seul(e) à utiliser)
Et cliquez sur Valider

Dans votre boîte mail :
Consultez votre boîte
mail (y compris les
courriers indésirables)
Cliquez sur le lien
présent dans le mail
envoyé par COSET pour
pouvoir choisir votre
nouveau mot de passe.

Entrez votre nouveau
mot de passe deux fois,
puis cliquez sur
« Valider ».

Votre compte est
réinitialisé.
Cliquez sur « Je me
connecte … » pour
remplir votre
questionnaire.

PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE

Modifier son mot
de passe ou son
adresse mail

Consulter la foire
aux questions

Se déconnecter

Les boutons en haut et à droite
permettent à l’utilisateur de changer
son mot de passe ou son adresse mail de
contact et de se déconnecter.

Sous le titre de chaque
page du questionnaire,
un bandeau (inactif)
permet de vous situer
dans votre progression

Au centre se trouvent les
questions et réponses.
Certaines sont obligatoires
et empêchent le passage à
la page suivante (elles
s’affichent alors en rouge
lorsque l’on tente de
changer de page sans y
avoir répondu).

En bas de chaque page, se
trouvent les boutons
permettant de revenir à la
page précédente ou aller
à la page suivante. Vos
réponses sur la page sont
enregistrées uniquement
quand vous utilisez ces
boutons.

Pour toute question, vous pouvez écrire à l’équipe Coset en précisant votre identifiant participant
Adresse mail : coset@santepubliquefrance.fr
Merci de votre intérêt pour l’étude Coset.

