Sécurisation du profil
1. Dans le menu « Mes infos », choisir « Profil sécurisé »

2. Cliquer sur « Sécuriser mon profil »

3. Encoder votre mot de passe actuel

4. Définissez un nouveau mot de passe ou conserver votre mot de passe actuel
(allez au point 8 directement)

5. Choisissez un nouveau mot de passe qui respecte les critères
énoncés (vous serez aiguillé(e) par la bulle qui s’affiche à droite et qui
mentionne en rouge le(s) critère(s) non respecté(s). Utilisez un moyen
mnémotechnique pour retenir votre mot de passe.

6. Confirmez votre nouveau mot de passe en l’encodant une seconde fois
puis cliquez sur « Suivant » en bas d’écran à droite

7. Vous recevez une confirmation de modification de mot de passe.
N’enregistrez pas ce mot de passe pour hers.be. Si votre navigateur
vous le demande néanmoins, fermez simplement la fenêtre qui
s’affiche en haut à gauche de l’écran en cliquant sur la croix en haut à
droite de celle-ci.
Cliquez sur « Suivant » en bas à droite de l’écran.

8. Choisissez une question secrète dont vous êtes le(la) seul(e) à
connaître la réponse et encodez la réponse à cette question
Cliquez sur « Suivant » en bas à droite de l’écran

9. Choisissez une méthode de récupération du mot de passe.
Il est recommandé de choisir « par téléphone portable ». Assurez-vous que
votre GSM est à portée de main car vous recevrez un code de confirmation par
sms que vous devrez encoder. Si vous choisissez par courriel, n’encodez pas
votre adresse @hers.be, mais une adresse personnelle de type gmail ou hotmail
par exemple.
Encodez une seconde fois votre numéro de téléphone portable ou votre adresse
mail privée puis cliquez sur « Suivant » en bas à droite de l’écran.

10 Encodez le code de confirmation que vous venez de recevoir par
mail (adresse privée) ou par GSM
Cliquez sur « Valider »

11. Votre profil est maintenant sécurisé !

12. Vous avez toujours la possibilité de modifier votre mot de
passe, votre question secrète ou votre moyen de contact en
cliquant sur « Profil sécurisé » dans l’onglet « Mes infos »

