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QUESTIONS :   
 

Comment un membre se connecte-t-il à la base de données CVX TOBIE ? 

Que peut-il y faire ou y trouver ? 

PRINCIPES : 
 

Un nouveau membre ne s'inscrit pas lui-même dans Tobie, c'est le Responsable Fichier 
Régional qui le fait à partir des informations qui lui sont fournies (coordonnées, adresse 
mail ...) 

Ensuite, chaque membre peut se connecter en s'identifiant par l'adresse mail et le mot de 
passe qui sont enregistrés dans Tobie. 

Chaque membre peut ainsi mettre à jour ses informations personnelles : 

- sa "fiche foyer" contient les données d'adresse. 

- sa "fiche membre" rassemble les données personnelles. 

Chaque membre peut aussi accéder à un annuaire national de la communauté. 

   

1) CHERCHER LA PAGE D'ACCES :   

- A partir du moteur de recherche Google : chercher  CVX TOBIE 
 

 

2) S'IDENTIFIER : 

- Pour se connecter, s'identifier par l'adresse mail et le mot de passe enregistrés dans Tobie 

- Pour connaître son mot de passe, cliquer sur le lien en bas du cadre. 
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MOT DE PASSE OUBLIE :    

- Pour recevoir par mail son mot de passe, taper dans la case l'adresse mail que vous avez donnée 
pour être enregistrée dans Tobie, puis cliquer sur valider 

 

- Si vous tapez une autre adresse mail que celle qui a été enregistrée dans Tobie, un message 
d'erreur apparaît. (dans ce cas, votre Responsable Fichier Régional peut vous indiquer quelle 
adresse mail a été enregistrée à votre nom dans Tobie) 

 

PAGE D'ACCUEIL : 

- Cliquer sur l'onglet "Annuaire" en haut à gauche de la page d'accueil. 

- Vous avez alors accès aux onglets "Foyers", "Membres", et "Annuaire des membres" 
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3) METTRE A JOUR VOTRE ADRESSE :         onglet  FOYERS 

 

La "fiche Foyer" regroupe les informations de domicile, qui sont importantes pour recevoir la Revue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permet de vérifier que la fiche a bien été enregistrée et par qui. 

Ne pas oublier de cliquer sur « Enregistrer » 
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4) METTRE A JOUR VOS DONNEES PERSONNELLES :      onglet  MEMBRES 

 
La "fiche Membre" contient les données personnelles de chaque membre. 

Une "fiche Récapitulative" permet de présenter dans un même affichage les contenus des fiches 
Membre, Foyer, Responsabilités, Ateliers, Formations, et Contributions. 

 

 

Vous pouvez changer votre mot de passe en remplaçant les points qui s'affichent dans la case. 

Le mot de passe doit comporter 7 à 10 caractères dont 1 majuscule et 2 chiffres. 

« Fiche MEMBRE » 
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5) Consulter mes informations :  

La fiche récapitulative permet de visualiser toutes les informations du membre enregistrées 

dans Tobie. Vous ne pouvez faire aucune modification sur cette fiche.      
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6) ANNUAIRE DES MEMBRES : 

   

L'onglet "Annuaire des membres" permet d'afficher l'ensemble des membres de la Communauté de 
Vie Chrétienne en France. 

Il est demandé de s'engager à ne pas diffuser tout ou partie de ce fichier. 

   

 

L'affichage prend un certain temps pour apparaître, du fait du grand nombre de membres. 

 

Il est possible de rechercher un membre en utilisant les fonctionnalités : 

- CTRL+F (sous Windows) 

- CMD+F (sous MAC OS) 

  

 

 

Pour la bonne réception de la revue, merci de prévenir le 

secrétariat de tout changement de coordonnées (adresse, 

mail et téléphone) en envoyant un mail à 

assistancecvx@cvxfrance.com . 
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