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Cette documentation va vous permettre de changer la méthode de vérification de sécurité utilisée. 

 

 
 
CONNEXION 

 
Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la page de connexion 

https://account.activedirectory.windowsazure.com/proofup.aspx?proofup=1 

 
 

Veuillez-vous connecter à l’aide de votre adresse e-mail @edu-vd.ch, puis faites Suivant. 

 
  

https://account.activedirectory.windowsazure.com/proofup.aspx?proofup=1
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Saisissez ensuite le mot de passe de votre compte et faites Se connecter. 

 

 
 

Authentifiez-vous avec votre méthode de vérification active et appuyez sur Vérifier. 

 
 

 

Si vous ne souhaitez pas renseigner votre mot de passe à chaque connexion veuillez cocher la case “Ne 

plus afficher ce message” et validez en cliquant sur “Oui”. 
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MODIFICATION DE LA METHODE DE VERIFICATION 

 
Veuillez sélectionner la méthode souhaitée parmi les propositions ci -dessous : 

 

 
 

 

 

D’après la méthode choisie, veuillez suivre les informations correspondantes envoyées précédemment lors 

de l’activation de ces mesures de sécurité renforcées.  

 

 

Vous êtes arrivé à la fin de la configuration.  

 

L’identification à deux facteurs est à présent modifiée pour l’accès à votre compte Office 365. 
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INFORMATIONS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE L’UTILISATION DE 
L’IDENTIFICATION À DEUX FACTEURS 
 
L’identification à deux facteurs renforce considérablement la sécurité de votre identifiant. Une fois cette 

fonctionnalité activée, seules les personnes disposant de votre mot de passe et de vos appareils ou 

numéros de confiance peuvent accéder à votre compte. Pour que votre compte soit le plus sécurisé 

possible et que vous n’en perdiez pas l’accès, respectez ces consignes  :  

 Mémorisez le mot de passe associé à votre identifiant.  

 Protégez tous vos appareils par un code d’accès.  

 Actualisez vos numéros de confiance. 

 Conservez vos appareils de confiance en lieu sûr. 

 

MISE À JOUR DE LA LISTE DES NUMÉROS DE CONFIANCE 
 

Pour modifier le numéro de téléphone de confiance, prenez contact avec le support helpdesk du CIPEO.  

 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
 

Que faire si je ne me souviens plus de mon mot de passe ? 

Nous vous invitons à réinitialiser celui-ci via le portail self-service.edu-vd.ch. 

 

Puis-je désactiver l’identification à deux facteurs  ? 

Non. 

 

Que Faire si j’ai perdu où changer de téléphone ? 

Contacter le support du CIPEO. 

 


