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1- Réinitialiser le mot de passe par vous-même.  
1- A partir du site office.com de Microsoft, cliquer sur Connexion, inscrire votre compte 

(DA@ithq.qc.ca) et cliquer sur J'ai oublié mon mot de passe. 

 

2- Vérifier que c’est bien votre compte (1), inscrire les caractères de l'image (2) et cliquer sur Suivant 
(3). 
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3- Suivant le cas sélectionner  
a. J'ai oublié mon mot de passe (1) ou  
b. Déverrouiller mon compte (2) 

et cliquer sur Suivant (3). 

 

 

4- Choisir la méthode d’authentification pour la vérification (le choix des méthodes disponibles 
dépend de ce que vous avez configuré au préalable) : 
 
4.1- Envoyer un courrier électronique sur mon adresse de messagerie secondaire 

 1- Cocher la case Envoyer un courrier électronique sur mon adresse de messagerie secondaire  
(1) et cliquer sur Adresse de messagerie (2) 
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       2- Inscrire le code envoyé à votre courriel personnel (1) et cliquer sur Suivant (2). 

 
 
 
3- Taper le nouveau mot de passe et cliquer sur Terminer. 
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4.2-   Envoyer un SMS à mon téléphone mobile 

      1- Cocher la case Envoyer un SMS à mon téléphone mobile (1), taper le numéro de téléphone (2) et 
cliquer sur Envoyer un SMS (3).

 

 

 

                       2-   Taper le code reçu (1) et cliquer sur Suivant (2). 
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         3- Définir le nouveau mot de passe et cliquer sur Terminer. 

 

4.3- Appeler mon numéro de téléphone mobile 

1- Cocher la case Appeler mon numéro de téléphone mobile (1), taper le numéro de téléphone (2) et 
cliquer sur Appeler (3) 
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                        2- vous devez répondre à l’appel automatique de Microsoft et taper # sur le téléphone pour 
continuer 

 

         3- Définir le nouveau mot de passe et cliquer sur Terminer. 

 

 

 

                       4.4- Répondre à mes questions de sécurité 

             1 Cocher la case Répondre à mes questions de sécurité (1), répondre aux trois questions de 
sécurité (2-4) et cliquer sur Suivant (5) 
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2- Définir le nouveau mot de passe et cliquer sur Terminer. 
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Cliquer sur le lien (1) pour se connecter avec le nouveau mot de passe. 

 


