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NOM D’UTILISATEUR ET MOT DE PASSE OUBLIÉS 

Bienvenue dans le guide RightChoice de LIMRA. je vais vous expliquer comment 
récupérer votre nom d’utilisateur et réinitialiser votre mot de passe. 

Tout d’abord, allez sur votre page de connexion et cliquez sur Log In (connexion). 

 

Pour récupérer votre nom d’utilisateur, cliquez sur Forgot username (nom 
d’utilisateur oublié). 
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Saisissez l’adresse courriel associée à ce compte et cliquez sur Remind Me (se 
souvenir). 

 

Dans les 15 minutes, vous recevrez un courriel contenant votre nom d’utilisateur. 
Dans l’exemple, mon nom d’utilisateur est « LIMRAAdmin ». 
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Nous allons maintenant voir comment réinitialiser votre mot de passe. 

Cliquez sur Forgot Password (mot de passe oublié). 

 

Entrez le nom d’utilisateur du compte.  

Saisissez l’adresse courriel associée au compte et cliquez sur Next Step (étape 
suivante). 
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Dans les 15 minutes, vous recevrez un courriel comportant un code.  

 

Saisissez le code dans le champ Password Reset Code* (code de réinitialisation du 
mot de passe*), puis allez à l’étape suivante. 
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Les contraintes du mot de passe s’affichent à droite. 

Saisissez votre nouveau mot de passe, confirmez-le, puis cliquez sur Reset 
Password (réinitialiser le mot de passe). 

 

Pour vous connecter à votre compte avec votre nouveau mot de passe, cliquez 
sur Login with new password (connexion avec le nouveau mot de passe). 

 

Vous pouvez maintenant vous connecter à votre compte avec le nouveau mot de 
passe que vous avez créé. 

Voilà comment récupérer votre nom d’utilisateur et réinitialiser votre mot de 
passe. 

Merci 


