Google Apps ‐ Comptes en mémoire.

Introduction à l’utilisation de plusieurs comptes Google
Si vous avez plusieurs comptes chez Google (par exemple un personnel et un en @lycéestendhal.it, ou
bien si vous partagez votre ordinateur avec d’autres personnes), alors l’utilisation de comptes Google
différents peut générer quelques problèmes (voire disputes).

En effet, les services Google mémorisent dans les cookies de votre navigateur les comptes déjà utilisés,
s’y connecte automatiquement si l’option a été cochée, et même mémorisent le mot de passe si votre
navigateur y a été autorisé.
Le site moodle.lyceestendhal.it fait de même, et lorsque vous cliquer sur le lien « Connexion », le
dernier compte Google utilisé s’ouvre directement si le mot de passe est mémorisé dans le navigateur.

Il existe plusieurs solutions :
 La solution consistant à effacer les cookies est une mauvaise solution car vous risquez de
porter préjudice à d’autres utilisateurs, perdre des comptes et mots de passe mémorisés, et
même de perdre des informations ou travaux en cours.
 Celle consistant à ce que chaque utilisateur, ou chaque compte utilise son propre logiciel de
navigation présente vite des limites, sans compter qu’il faut installer plein de navigateurs.
 Celle consistant à ce que chaque utilisateur ait sa propre session de Windows est excellente
mais ne permet pas à un seul utilisateur de gérer plusieurs comptes aisément.
 Donc le mieux est d’utiliser la gestion de comptes intégrée dans l’interface de Google :
o Pour un seul utilisateur, il pourra demander au navigatur de mémoriser les mots de
passe,
o Pour différents utilisateurs, il est généralement préférable de ne pas le faire
(privacité).
Remarque : dans le cas d’un cybercafé ou café Internet, le mieux est d’aller dans les options du
navigateur et effacer l’historique et les cookies avant et après la session de navigation.

Méthode pour l’utilisation de plusieurs comptes Google
Tout d’abord, il est préférable de fermer toute page s’appuyant sur un utilisateur Google.

Ouvrir la page http://gmail.com
Si une personne est déjà connectée, fermer sa session. Pour cela, aller en haut à gauche, cliquer sur
l’adresse de courriel de la personne connectée et faire « Déconnexion » :

Ensuite, Google propose de se connecter avec un compte connu, ou bien d’en ajouter un, ou d’en
supprimer un :

Si vous cliquez sur un compte déjà en mémoire (i.e. dans les cookies du navigateur), alors Google ouvre
une session avec ce compte.

Si vous cliquez supprimer, le Google vous propose de choisir le compte qui ne doit plus être en
mémoire dans ce navigateur :

Si vous cliquez ajouter, Google vous propose de saisir un nouveau compte :

Vous pouvez cliquer « Rester connecté » pour qu’après la fermeture du navigateur, et en l’ouvrant à
nouveau, il se connecte directement au compte saisi.

