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Vous avez oublié votre mot de passe? .....  que faire? 

Pour dire la vérité, les mots de passe ne sont pas chose facile : 

Pour chaque site il vous faudrait un autre, jamais le même partout. 

Et ils devraient être sûrs, avoir huit digits au minimum et être composés de caractères, 

chiffres et hiéroglyphes. 

En aucun cas doit-on se les noter  -  où serait la sécurité requise ! 

Il faut donc se les mettre tous dans la tête et ne JAMAIS les oublier  -  et ceci à notre tendre 

âge !! 

 

 

Il est donc pratiquement inévitable qu’un beau jour on ne se rappelle plus de son mot de 

passe. 

Pour cette raison pratiquement tous les sites Web, ainsi que SeniorBern, ont un dispositif du 

genre "Mot de passe oublié?" 

 

 
 

Cliquez sur le lien "Passwort vergessen?" pour ouvrir l’écran que voilà :  

 

 



 

"Password Reset" veut dire "réinitialiser mot de passe". 

Il faut entrer sa propre adresse e-mail et ensuite cliquer sur "Senden" (Soumettre).  

Votre saisie sera confirmée par l’écran suivant : 

 
 

N’y touchez pas à cet écran pour l’instant, gardez le présent. 

Passez à votre programme e-mail ou à l’interface de votre Webmail. Vous recevrez en un 

laps de temps très court un nouveau message contenant les indications suivantes :  

 

 
 

 Soit vous copiez le code de validation (1) dans le deuxième champ de saisie de l’écran 

ci-dessus 

 ou il suffit parfois, dépendant de votre outil de messagerie, de cliquer sur le lien (2) dans 

le message pour que le code soit copié automatiquement dans le deuxième champ de 

saisie.  

Il en résulte que le code de validation se trouve à présent dans le champ de saisie correcte. 

 

 
 

Il suffit donc d’ajouter encore votre nom d’utilisateur, défini soi-même lors de l’inscription sur 

SeniorBern, dans le premier champ de saisie et de cliquer sur "Senden". 

 



Une autre fenêtre apparaîtra, dans laquelle il faut maintenant entrer un nouveau mot de 

passe et le confirmer en le retapant encore une fois.  

 

 
 

Voici comment ça se présentera  -  pour des raisons de sécurité les caractères du mot de 
passe ne sont pas lisibles : 

 
 

La modification du mot de passe est confirmée par un simple avis.  On peut donc dès cet 
instant s’en servir pour l’identification sur SeniorBern.  
 

 
 

Voilà tout.  Vous pouvez maintenant recommencer à oublier votre mot de passe.  Rien 

n’empêche que vous répétiez l’opération à l’infini... 



Soit dit en passant, j’ai un tuyaux pour vous, pour finir : 

Avez-vous entendu parler de "KeePass"?  Ce lien ci-dessous vous fera trouver un petit 

logiciel génial, grâce auquel on peut tranquillement définir des mots de passe complexes et 

sûrs, sans ne plus jamais les oublier :  http://keepass.fr/  

Pour obtenir plus d’information concernant le sujet, n’hésitez pas à contacter CompiHelp 

Bern. 

 

Nous vous souhaitons d’agréables moments sur le site SeniorBern ! 

http://keepass.fr/

