
Comment accéder au nouveau site de l’AX ?

Tu dois disposer de tes identifiants de Polytechnique.org (login et mot de passe, à ne pas confondre 
avec tes identifiants sur l’ancien site de l’AX) : c’est avec eux que tu te connecteras.

Une fois muni de tes identifiants, ouvre ton navigateur à l’adresse https://ax.polytechnique.org, puis
clique sur le bouton « je me connecte » au milieu de la vidéo :

Tu vous apparaître une fenêtre dans laquelle tu dois saisir tes identifiants habituels de 
polytechnique.org

Si tu as oublié tes identifiants, clique sur « mot de passe oublié ? » et suis les instructions qui 
s’afficheront.

Clique sur le bouton « Connexion », : quelques fenêtres vont s’afficher pour te demander de 
compléter (ou confirmer) certaines données te concernant :

Enfin, clique au choix sur l’un des trois derniers boutons : « accéder à mon profil », « adhérer à 
l’association », « configurer la confidentialité de mon profil », selon tes préférences. La page des 
conditions d’utilisation s’affiche : pour la valider il faut faire défiler la page jusqu’en bas.

https://ax.polytechnique.org/


Ton compte est désormais activé ! Tu peux alors découvrir le site.

Le menu horizontal te présente des informations générales : présentation des services de 
l’Association, actualités, événements, carrières, solidarité, groupes, et bien sûr l’annuaire en ligne :

Le panneau de gauche te permet d’accéder à des fonctions personnalisées. Tu y trouveras en 
particulier l’icône réglages pour mettre à jour ton profil, régler la confidentialité de tes données en 
ligne, ainsi que celles qui seront publiées dans l’annuaire papier, et bien d’autres paramètres :

Cette étape est importante : en effet nous n’avons pas repris l’intégralité des profils sur les deux 
bases AX et X.org, et par prudence certaines données sont dans l’état par défaut « non visible ».

Le panneau de gauche te permet également de cotiser en ligne, t’abonner à la Jaune et la Rouge, et 
retrouver les événements auxquels tu te seras inscrit. 

Les groupes présents sur le site sont encore peu nombreux mais leur liste va s’étoffer par la suite.

Bonne navigation !


