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Changement du mot de passe Webmail + Outlook 
sur les postes de travail (PC + MAC) 
Se connecter à http://mailng.dfinet.ch.   
Se loguer avec son adresse email EERV et son mot de passe.  

 

 

Une fois connecté, cliquer sur la flèche à droite de votre nom en haut à droite, puis dans 
le menu déroulant « Changer le mot de passe » 

 

 

Saisir votre « Ancien mot de passe », puis votre « Nouveau mot de passe » et le saisir à 
nouveau dans « confirmer ». 

  

http://mailng.dfinet.ch/


 

OCF - PROCEDURES – INFORMATIQUE  
INFOR1704 

V.1.0 du 5.12.17 

 

 

Créé par : CR Approuvé par : FB en date du : 05.12.2017 Page 2 of 4 
 

Changement du mot de passe Outlook sur PC: 
Se connecter à Outlook, cliquer sur l’onglet « Fichier » en haut à gauche.  

 

Séléctionner « Paramètres du compte »  

 

Séléctionner « Modifier » 

 

En bas de la page, changer son «Mot de passe» puis cliquer sur « Suivant » et fermer 
la fenêtre. 
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Changement du mot de passe Outlook sur MAC : 
Se connecter à Outlook, cliquer sur le menu « Outlook » en haut à gauche et sur 
« préférences ». 

Cliquer sur Comptes. 

 

 

Dans information sur le serveur, changer son «Mot de passe» puis cliquer sur la croix 
rouge en haut à gauche. 
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Changement du mot de passe sur d’autres 
plateformes : 
Pour les autres plateformes de mails, veuillez vous référer à l’aide en ligne.  

 

Le service informatique de l’EERV reste à votre entière disposition pour toute question 
complémentaire dans la mesure de ses disponibilités. 

 


