If you already have a DMR ID: then you account is already created but not activated.
To gain access to your profile just click Register
Si vous avez déjà un ID:DMR votre compte est déjà cree mais pas actif.
Pour acceder a votre profile simplement clique sur Register

On the next screen scroll down to select your country the enter your CallSign and Validate
Sur le prochain écran utilisé le menu déroulant pour choisir votre Pays et entre votre Indicatif et
Valider.

Since you are already registered just get a Password Reset
Comme vous êtes déjà enregistrer simplement demande un Password Reset

The Password reset link will ask your Call Sign
Le lien de réinitialisation de mot de Passe vous demandera votre Indicatif

After you click the Reset Password button you will get this message
Après avoir clique le bouton Reset Password vous aurez ce message.

Then check your email for the Password Reset link.
You can click the Green Reset Button or cut and paste the link in your browser.
Par la suite vérifier vos emails pour le lien de réinitialisation du mot de passe.
Vous pouvez clique sur bouton de Reset Vert ou copier coller le lien dans votre fureteur.

After you have click the link you will get the New Password Box. In this example I did put a simple
password that does not meet the requirement to show you the next screen.
Après avoir cliqué le lien vous aller avoir la Boite New Password. Dans cet exemple j’ai mis un mot de
passe simple qui ne rencontre p
pas
as les exigences pour vous montrer le prochain écran.

When you don’t meet the minimum requirement your will get Invalid Password!
And we will show the minimum requirements for your password.
Lorsque vous ne rencontre pas le pré requis minimum vous alle
allerr avoir Invalid Password!
Et nous vous montrons les prés requis minimum pour votre mot de passe.

After you have reset your password you will get the login screen.
Just enter your Callsign, Email and Password.
Après avoir réinitialisé votre mot de passé vous allez avoir l’écran de Login.

