
  

Guide d’utilisation – Changement de mot de passe – 21/04/2016 © Copyright HCL 

Procédure de changement de mot de passe : de l'alphanumérique au numérique 

 
Un clavier numérique virtuel pour une connexion 
simplifiée... 

 

Afin de renforcer la sécurité de connexion, vous devrez 

utiliser le clavier numérique virtuel pour saisir votre mot de 

passe. 
 

 
Vous serez invité à changer votre mot de passe lors de votre 
prochaine connexion, si vous avez encore un mot de passe 
alphanumérique. 
 
Depuis la page d'accueil de myHCL 

1. Saisissez votre adresse mail 
2. Cliquez dans la zone de mot de passe 

La fenêtre de changement de mot de passe s'affiche, avec 
l'adresse mail pré-remplie. 

 

1. Saisissez votre ancien mot de passe 
2. Saisissez votre nouveau mot de passe et sa 

confirmation sur le clavier numérique virtuel 
3. Validez 

 

 
Une fois la fenêtre de changement du mot de passe affichée 
 

1. Cliquez sur le bouton  
2. Renseignez votre adresse mail 

 
3. Cliquez sur le lien "Réinitialiser le mot de passe" 

 
Le message suivant s'affiche 

 
 
Ouvrez votre messagerie pour réceptionner le mail de 
réinitialisation qui vous a été envoyé. 
Il contient un lien qui vous permettra de créer votre nouveau 
mot de passe sur le clavier numérique virtuel. 
 

 
 
Au clic sur le lien, la fenêtre suivante s'affiche : 

 

 
4. Renseignez votre adresse mail 
5. Saisissez votre nouveau mot de passe et sa 

confirmation sur le clavier numérique virtuel 
6. Validez le mot de passe 

 
A la validation du changement de mot de passe, le message 
suivant s'affiche. 
 

7. Cliquez sur le lien "Retournez à l'accueil" pour vous 
connecter à myHCL avec votre nouveau mot de 
passe 

 

 
 
 

 
En cas de difficulté ou pour toute question / remarque : 

 
support.myhcl@chu-lyon.fr  

 
Support myHCL : 04 72 11 81 81 

 

Du mot de passe alphanumérique au 

mot de passe numérique 

Changer le mot de passe à la 

connexion 

Vous avez oublié votre ancien mot de 

passe? 

Besoin d’aide ? 
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