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Introduction 

Ce document présente les différentes étapes pour enregistrer un nouveau mot de passe 
depuis la prestation Mot de passe oublié. 

L’utilisateur peut ainsi modifier son mot de passe facilement et sans passer par la 
chancellerie d’Etat. 

Dans le cas d’un nombre élevé de connexions échouées, l’utilisateur doit contacter la 
chancellerie d’Etat afin qu’ils débloquent le mot de passe pour ensuite pouvoir utiliser la 
prestation. 
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Enregistrer un nouveau mot de passe 

Depuis la page de connexion, cliquer sur le lien Mot de passe oublié ? 

 

Saisir le code utilisateur et la suite de lettre de l’image dans les champs prévus à cet effet et 
cliquer sur le bouton  

 

Après avoir validé la saisi, un e-mail est envoyé à l’adresse e-mail enregistré dans le menu 
profil. Si aucun e-mail n’est reçu, il faut contacter la chancellerie d’Etat afin de contrôler 
que l’adresse e-mail soit bien enregistrée/valable. 
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Dès la réception de l’e-mail, cliquer sur le lien pour terminer la procédure. Attention, le lien 
reçu est valable 24h avant d’être désactivé automatiquement et il ne peut être utilisé 
qu’une seule fois. Et ce même si l’utilisateur ne va pas au bout de la procédure 

 

Saisir le code reçu par SMS ou de la carte à numéro. 

 

Saisir et confirmer le nouveau mot de passe en tenant compte des règles décrites à droite 
puis enregistrer la nouvelle valeur en cliquant sur  
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Dès que la procédure est terminée, l’utilisateur peut à nouveau se connecter en cliquant 
sur le bouton  

 


