
SECURITE DE VOS ACCES
DIGIHUB & GESTION DES

MOTS DE PASSE v3



Afin de garantir la protection de vos données personnelles et de vous
prémunir  contre les risques de piratage, des règles de sécurité avancées ont
été mise en place par Digimium sur votre solution DigiHub Communicator

 
Ci-dessous la description des règles de sécurité & le pas-à-pas du parcours de

génération d'un nouveau mot de passe

Limitation de la Durée de Vie de vos Mots de Passe

Obligation de Déconnexion tous les 30 jours - pour ressaisie du mot de passe

A. RÈGLES DE SÉCURITÉ DE VOS ACCÈS & MOTS DE PASSE



2 possibilités s'offrent à vous sur PC ou Mac pour fermer et "sortir" de l'application :

a/ "Déconnexion" : alors vous devrez re-saisir votre mot de passe à la prochaine connexion

b/ "Quitter Communicator" : alors vous serez reconnu automatiquement à la prochaine ouverture

DIGIMIUM recommande de "Quitter Communicator" pour éviter des erreurs de saisie de mot

de passe. Ainsi vous ne devrez saisir vos mots de passe que tous les 30 jours seulement.

Le nombre de tentatives de saisie de mot de

passe successives est de 5.

Au-delà de 5 tentatives infructueuses vous

devrez ré-initialiser votre mot de passe.

Description Détaillée des Différents Cas sur 90 jours glissants



Ce mot de passe servira ensuite sur votre application DigiHub Communicator aussi bien sur PC, MAC,
Smartphone et iPhone

Assurez vous au préalable auprès de votre administrateur IT ou directement auprès du

support Digimium (0179360000) que votre adresse mail est bien autorisée à recevoir le mot

de passe temporaire. 

Une fois la vérification effectuée, rendez vous sur le site :

https://easytalk.digimium.com/myphonenext et cliquez sur "Mot de passe oublié"

Une fenêtre apparait. Renseignez alors votre identifiant de connexion / nom d'utilisateur, qui est

l'identifiant de connexion sur vos applications (en règle général il s'agit de votre adresse mail)

B.PAS-A-PAS DU PARCOURS DE GÉNÉRATION D'UN NVEAU MOT DE PASSE



Vous recevrez ensuite dans un délai de 1 à 10 minutes l'email ci-dessous. Le mot de passe

temporaire que vous devrez saisir pour personnaliser votre mot de passe se trouve dans le

mail (entouré en rouge ci-dessous)

Revenez à nouveau sur le site https://easytalk.digimium.com/myphonenext. Saisissez votre

identifiant de connexion (=nom utilisateur) et saisissez le mot de passe temporaire qui vous a

été fourni dans l'email ci-dessus. Dès lors la fenêtre ci-dessous va apparaître et vous

demander de personnaliser votre mot de passe en respectant les règles de sécurité

présentées dans le pavé gris ci-dessous :

 



Une fois le mot de passe correctement renseigné à l'étape précédente, vous serez

automatiquement redirigé vers un portail, "MA TELEPHONIE". Toutes les fonctionnalités de ce

portail sont dans accessibles dans votre application DigiHub Communicator. 

Veuillez alors vous rendre vous sur votre application pour saisir votre identifiant de connexion

et saisir le mot de passe regénéré pour pouvoir profiter de toutes vos fonctionnalités 


