
Guide d’utilisation rapide | Mot de passe oublié 
Bénéficier du Self Password Reset 
Ce document s’adresse à tous les usagers du portail IAM qui souhaitent bénéficier du Self Password Reset. 

 

Prérequis 

Afin de renforcer la sécurité face aux risques d’usurpation d’identité, le processus Self Password Reset requiert deux 
prérequis : 

 Avoir un numéro de téléphone portable renseigné (afin de recevoir un code par SMS) 

 Avoir une adresse e-mail autre que « @vd.ch » afin de recevoir le lien de réinitialisation du mot de passe 

Pour les utilisateurs qui ont une adresse e-mail principale autre que « @vd.ch » dans le système IAM, le lien de 
réinitialisation sera directement envoyé sur cette adresse. Pour les collaborateurs de l’ACV, l’utilisateur doit au 
préalable avoir renseigné une adresse e-mail personnelle pour récupérer le lien de réinitialisation. 

 
 

Processus 
Ouvrez votre navigateur Internet et connectez-vous au portail IAM. Depuis le Menu, sur la partie droite de votre fenêtre 
de navigation, cliquez sur le lien Mon profil. 

Cliquez sur Informations personnelles.  
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Si vous avez une adresse de messagerie de type « @vd.ch », cliquez sur le lien Modifier sur la ligne Courriel secondaire, 
saisissez une adresse de messagerie privée (le lien de réinitialisation du mot de passe vous sera envoyé à cette adresse), 
puis cliquez sur le bouton ENREGISTRER. 

Si vous n’avez pas encore renseigné un numéro de téléphone portable, cliquez sur le lien Modifier sur la ligne 
Téléphone mobile, puis cliquez sur le bouton ENREGISTRER (pour des raisons de sécurité, un code vous sera envoyé 
par SMS lors du processus de réinitialisation de votre mot de passe). Pour votre information, cette donnée ne sera en 
aucun cas transmise et servira uniquement à des fins d’authentification au portail IAM. 

Félicitations, les informations ont bien été enregistrées. 

 

Aide et conseil 
Le helpdesk informatique est à votre disposition pour toute demande d'assistance technique ou toute question 
concernant les fonctionnalités de votre poste de travail. 

Helpdesk Informatique – helpdesk@vd.ch – tél. : 021 316 26 60 
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