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  LETTRE CIRCULAIRE  8/2010 
15 janvier 2010 

 

 

 

MOT DE PASSE DE PROTECTION SUR LE SITE WEB DE L’OHI 

 

 

 

Référence :  LC  81/2009 du 24 novembre 2009 – Mot de passe de protection sur le site web de l’OHI. 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1. La lettre circulaire 81/2009 faisait part des changements nécessaires sur le site web de l’OHI, et 
de la restructuration du contenu protégé à l’aide d’un mot de passe. La LC 81 indiquait également 
qu’il était nécessaire de remplacer chaque compte d’accès (mots de passe) aux sections réservées aux 

Etats membres seulement, par un seul mot de passe (générique) pour les sections réservées aux Etats 
membres seulement. 
 
2. Seul un Etat membre a expressément manifesté son désaccord pour la suppression du mot de 
passe de protection en ce qui concerne les  lettres circulaires de l’OHI. Le mot de passe de protection 
utilisé pour les lettres circulaires de l’OHI a donc été supprimé.  
 
3.  Dans l’intervalle, tous les mots de passe permettant d’accéder aux diverses sections du site web 
de l’OHI ont été remplacés par un seul mot de passe générique pour toutes les sections réservées aux 
Etats membres seulement. Ce mot de passe a été communiqué séparément aux points de contact de 
l’OHI désignés pour chaque Etat membre, par courriel ou par télécopie, selon qu’il convient. Pour les 
personnes qui n’auraient pas reçu les nouvelles données relatives au mot de passe, le détail peut en 
être demandé auprès du BHI, à l’adresse suivante : info@ihb.mc. 
 
4. Ces changements marquent la fin du transfert du site web de l’OHI, pour passer des serveurs 
qui avaient été mis à disposition par le Service hydrographique français (SHOM) depuis le milieu des 
années 90, à un serveur privé administré directement par le BHI. Le Comité de direction du BHI 
souhaite remercier le SHOM pour la mise à disposition et la maintenance du service hôte du site web, 
pendant toutes ces années. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 

 
Robert WARD 

Directeur 
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