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Disposer 
d’un accès internet 

Afin de sécuriser vos 
données email et 
s’assurer de la sé-

curité de vos accès, 
nous vous deman-
dons de modifier 

votre mot de passe 
actuel.

Se loguer sur 
https://outlook.office365.com

Microsoft
Se connecter
xxxxxx@chsf.fr

Retour Suivant

Microsoft
Entrez le mot de passe

Se connecter

        

Ne perdez pas l’accès à votre compte ! 
Pour nous assurer que vous pouvez réinitialiser votre 
mot de passe, nous devons collecter quelques infor-
mations qui nous permettront de vérifi er votre identité. 
Ces informations ne seront pas utilisées pour vous 
envoyer du courrier indésirable, mais seulement pour 
sécuriser davantage votre compte. Vous devez confi -
gurer au moins une des options ci-dessous. 

Terminer

!

! Téléphone d’authentifi cation n’est pas confi guré(e)
Confi gurer maintenant

Adresse électronique d’identifi cation n’est pas confi -
guré(e) Confi gurer maintenant

annuler

Microsoft

Microsoft
xxxxxx@chsf.fr

Suivant

Plus d’informations requises

Votre organisation a besoin de plus d’in-
formations pour préserver la sécurité de 
votre compte

Confi rmez votre mot de passe actuel
Afi n de gérer vos informations de sécurité privées, 
vous devez saisir votre mot de passe actuel sur la 
page suivante

Saisir de nouveau mon mot de passe

Microsoft
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Moi

Appels Teams  ? Moi

@chsf.fr

affi  cher le compte

1

2

Mon compte

Vue d’ensemble

Informations de sécurité

Périphériques

Mot de passe

Organisations

Paramètres et confi dentialités

Mes connexions
Applications Offi  ce

confi rmer votre mot de passe actuel

afi n de garder vos informations de sécurité, 
vous devez saisir de nouveau votre mot de 
passe sur la page suivante

saisir de nouveau mon mot de passe

Renseignez vos identi-
fiants (pour rappel, l’iden-
tifiant de connexion est 
votre adresse email)

Pour votre première 
connexion, vous devrez 
renseigner soit un email 
autre que celui du CHSF 
(personnel), soit un nu-
méro de téléphone mo-
bile.
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N’OUVREZ PAS UN MESSAGE DONT VOUS NE CONNAISSEZ 
PAS L’EXPÉDITEUR ! 

OFFICE 365

Changer le mot de passe
Mot de passe fort requis. Le mot de passe 
doit être sur 12 caractères, il ne doit pas conte-
nir des prenons ou noms et doit obligatoirement 
respecter 3 des 4 critères suivants : minuscules, 
majuscule, chiff res et caractères spéciaux. 

Identifi ant utilisateur

Ancien mot de passe 

Envoyer

Créer un mot de passe 

Confi rmer le nouveau mot de passe 

xxxxxxx@chsf.fr

Sécurité informatique : 
respectez les bonnes pratiques ! 

La hotline CHSF est à votre disposition si vous avez besoin d’assistance  5 60 20 

EN CAS DE DOUTE CONTACTEZ LA HOTLINE


