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Réinitialiser le mot de passe 

   

 
 

Site web de 
l'AZEK

• Rendez-vous sur : 
https://mylearning.azek.ch/my/

• ATTENTION : Les signets ne fonctionnent 
que sous l'URL ci-dessus.

Page de login 
pour la 

connexion

• Cliquez sur "Reset Password" sur la 
plateforme de connexion.

• Entrez votre ID d'utilisateur ou bien votre 
adresse e-mail

E-mail

• Cliquez sur le lien reçu par e-mail à l'adresse 
e-mail que vous avez fournie.

• ATTENTION :

• Assurez-vous que l'e-mail est confirmé sur 
le même appareil que celui sur lequel 
vous vous connectez.

• Le lien ne peut être utilisé qu'une seule 
fois.

• Le lien n'est actif que pendant 10 minutes.

Réinitialiser le 
mot de passe

• Saisissez votre nouveau mot de passe et 
assurez-vous qu'il est conforme aux 
directives relatives aux mots de passe. (une 
coche verte devrait s'allumer).

• Saisissez à nouveau le même mot de passe 
et cliquez sur "soumettre" 

Page de login 
pour la 

connexion

• Utilisez votre nouveau mot de passe pour 
vous connecter

https://mylearning.azek.ch/my/
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Erreurs courantes 

Erreur Solution 

 

 

Raison : 
Vous avez probablement un signet lié 
directement à la page de connexion. 
Veuillez fermer cette page et utiliser le lien 
suivant : https://mylearning.azek.ch/my/. 
  
Si cela ne fonctionne toujours pas, effacez 
votre cache / vos cookies, redémarrez le 
navigateur et réessayez. 

 

 
 

Une autre adresse électronique est 
enregistrée chez nous. Veuillez relire le 
courriel que vous avez reçu avec les 
informations de connexion et/ou nous 
contacter au : 
+41 (44) 872 35 35 
info@azek.ch 

Le courriel n'arrive pas Cherchez dans votre dossier spam ou 
réessayez. 

 

 

Raison : 
- Le lien a déjà été utilisé auparavant. 
- Le lien a été créé il y a plus de 10 minutes. 
- Le lien n'a pas été ouvert depuis le même 
appareil que celui qui a demandé le lien. 
Solution : 
Retournez à la page de connexion et 
recommencez le processus. 

 

 
 

Le mot de passe ne correspond pas à nos 
exigences. Veuillez le modifier pour qu'il 
corresponde aux exigences décrites. 

 

 
 

Le mot de passe saisi et le mot de passe de 
confirmation ne correspondent pas. Veuillez 
vérifier à nouveau votre saisie. 

 

 
 

Soit le mot de passe ne répond pas à nos 
exigences, soit les deux mots de passe ne 
correspondent pas. 
 
Veuillez recommencer la procédure ci-
dessus. 

 
 
 
 


