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Modifier son mot de passe, perte de mot de passe et adresse de 
récupération

Dans votre « Espace privé », sélectionnez la rubrique « Préférence / Changer de mot de 
passe».

Vous devrez alors inscrire votre ancien et votre nouveau mot de passe dans la nouvelle fenêtre 
qui apparaît.

Evitez les mots de passe trop faciles à deviner. Utilisez au moins un chiffre ou les espaces ; les 
signes diacritiques et les caractères exotiques ne sont pas autorisés.
Utilisez un mot de passe sûr : au moins 8 caractères (idéalement 10 ou plus), avec 
majuscules ET minuscules, des chiffres et/ou des caractères spéciaux). Évitez tout mot 
porteur de sens, ce qui inclut les noms propres dont notamment votre nom ou prénom, 
celui d'un proche ou de votre animal de compagnie. Une phrase mnémotechnique peut 
être pratique (Ifb365jpa = Il fait beau 365 jours par an).
Changez régulièrement de mot de passe (par ex., tous les deux à six mois), surtout si 
vous avez lié plusieurs comptes ensemble.
Si votre administrateur vous attribue un nouveau mot de passe, il vous sera alors 
automatiquement demandé d'en rentrer un nouveau lors de votre première authentification suite 
à ce changement. Vous êtes libre de répéter ce mot de passe attribué si vous estimez qu'il est 
suffisamment sécurisé.

Perte de mot de passe
Vous pouvez demander un nouveau mot de passe provisoire au support par courriel à l'adresse 
support@ju.educanet2.ch avec indication d'une autre adresse de messagerie ou un numéro de 
portable afin que nous puissions vous envoyer un nouveau code qui est provisoire et qui est à 
changer lors de votre prochaine connexion.
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Adresse de récupération
Nous vous demandons d’ajouter un lien externe (autre mail ou numéro de téléphone) afin que 
le support puisse vous communiquer un nouveau mot de passe en cas de perte. 
Sous « Préférences / Services externes », vous pouvez renseigner les champs « Adresse e-
mail "externe" » et/ou « Portable ». En cas de perte du mot de passe, en cliquant sur « Mot de 
passe oublié », celui-ci vous sera transmis selon les indications données.
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