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1 Authentification à facteurs multiples sur ton smartphone 
 

Il faut commencer par t’enregistrer pour l’authentification à facteurs multiples (MFA). Si tu as déjà fait 

l’enregistrement pour la MFA, tu peux continuer au chapitre 2 ou 3.  

Ici, tu trouveras les guides d’utilisation de la MFA pour IOS et Android: 

https://galenicagroup.sharepoint.com/sites/msteams_628354_428390/SitePages/de_Wir_und_Apps.aspx 

2 Réinitialisation du mot de passe sur le navigateur web 
Possible avec cette méthode: 

• En cas d’oubli du mot de passe, accéder à nouveau aux services web de M365 

https://www.office.com/ ainsi qu’à G-Net https://my.galenica.com sur ton appareil favori. 

• Permettre à nouveau un accès, en cas d’oubli du mot de passe ou de mot de passe échu sur ton 

appareil mobile enregistré (iOs/Android). 

Pas possible avec cette méthode 

• Réinitialiser le mot de passe sur ton appareil professionnel (ordinateur portable) en home office. 

Sur ton navigateur, rends-toi sur la page web:  

https://aka.ms/sspr 

Saisis ton adresse e-mail et les caractères spéciaux, puis clique sur «Suivant»: 

 

 

 

Tu peux désormais choisir l’une des deux options suivantes: 

 

https://galenicagroup.sharepoint.com/sites/msteams_628354_428390/SitePages/de_Wir_und_Apps.aspx
https://www.office.com/
https://my.galenica.com/
https://my.galenica.com/
https://aka.ms/sspr
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2.1 «J’ai oublié mon mot de passe» 

 
Si tu as oublié ton mot de passe, choisis l’option 1 et clique sur «Suivant»: 

 

Choisis ta méthode de contact souhaitée et suis les instructions à l’écran: 

(Ici, dans l’exemple, on utilise l’application d’authentification: saisis ton code de l’appli). 
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Ex.: application d’authentification: saisis le code de vérification et clique sur «Suivant»: 

 

Saisis ton nouveau mot de passe.  

 

Tiens compte des directives suivantes en matière de mot de passe: 

• Au moins 8 signes, dont une majuscule, un chiffre ou un caractère spécial.  

• Les 13 derniers mots de passe ne peuvent plus être réutilisés. 

 

Clique ensuite sur «Terminer».  
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Ton mot de passe a été réinitialisé avec succès: 

 

Tu peux maintenant utiliser ton nouveau mot de passe. Attention: lors de la prochaine utilisation de ton 

appareil professionnel (ordinateur portable), tu devras impérativement être connecté/e au réseau d’un site 

Galenica. Ce n’est qu’alors que tu pourras utiliser le nouveau mot de passe sur l’appareil. 

 

2.2 «Je connais mon mot de passe, mais je ne parviens pas à me 

connecter (compte verrouillé)». 
 

Choisis la seconde option et clique sur «Suivant»: 

 

Choisis ta méthode de contact souhaitée et suis les instructions à l’écran: 
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Ex.: application d’authentification: saisis le code de vérification et clique sur «Suivant»: 

 

Ton compte a été déverrouillé. 
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3 SSPR via la fenêtre de connexion Windows 
Possible avec cette méthode: 

• Tu as ton appareil professionnel (ordinateur portable) et te trouves sur un site de Galenica avec 

accès au réseau, mais tu as oublié ton mot de passe. 

Pas possible avec cette méthode: 

• Réinitialiser le mot de passe sur ton appareil professionnel (ordinateur portable) en home office. 

 

Attention:  

• Dès que tu te trouves dans la fenêtre de connexion Windows et que tu démarres le SSPR, le 

Numlock est désactivé. Il faut donc l’activer! 

 

1. Le SSPR peut également être lancé via l’écran de connexion de Windows. Pour cela, 

déconnecte-toi avec CTRL + ALT + DEL et choisis «Modifier un mot de passe»: 

 

2. La procédure est la même que pour les points 2.1 et 2.2, voir ci-dessus. 

3. Dès que le mot de passe a été redéfini via l’écran de connexion Windows, l’ancien mot de passe 

doit à nouveau être utilisé pour entrer dans Windows! 

4. Active à nouveau le VPN via la clé de tâche Windows. 

5. Dès que tu t’es connecté/e avec succès, le message suivant apparaît: 

 

6. Saisis ton nouveau mot de passe.  
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4 Je ne parviens plus à me connecter à mon PC 
Si tu es en home office et qu’aucun mot de passe ne fonctionne pour le login Windows, tu dois 

impérativement te rendre sur un site Galenica. Dès que le PC est connecté au réseau (station d’accueil ou 

Gal-Santé), tu peux te connecter avec le dernier mot de passe qui a fonctionné ou le réinitialiser.  

 


