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Pour plus de sécurité lors de l’utilisation de la 
PNFP (MyEduPolice) 

Mot de passe sécurisé 
Afin de sécuriser vos données, nous formulons les recommandations suivantes en matière 
de mots de passe : 

• Utilisez votre mot de passe MyEduPolice exclusivement pour vous connecter à cette
plateforme.

• Veillez à changer régulièrement de mot de passe.
• Optez pour un mot de passe sécurisé. Le système vous guidera en vous donnant des

indices sur le nombre et le type de caractères à employer.

Authentification à deux facteurs 
Grâce à l’authentification à deux facteurs, votre connexion sur la PNFP est doublement 
protégée par un code d’accès temporaire. Pour cela, il vous faut installer une application 
d’authentification sur votre téléphone portable, qui va générer des codes d’accès 
temporaires que vous devrez saisir à chaque connexion après votre mot de passe. 
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1) Veuillez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe afin de vous connecter.

Si la fenêtre ci-dessous apparaît, cela signifie que vous n’avez pas encore mis en place la 
double authentification.  
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2) Cliquez sur le bouton « Continuer ».

Une nouvelle page contenant un code QR et un code de sécurité s’affiche. 

3) Téléchargez une des applications ci-dessous sur votre téléphone portable.

Fournisseurs possibles d’applications d’authentification (sur l’App Store ou le Play Store) :

• Google Authenticator
• Microsoft Authenticator
• 2FA Authenticator
• Authy
• LastPass
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4) Ouvrez l’application d’authentification sur votre téléphone portable, scannez le
code QR ou saisissez le code de sécurité, puis cliquez sur « Continuer ».

Exemple avec Google Authentificator : 
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5) Saisissez le code d’accès temporaire fourni par l’application d’authentification
et cliquez sur « ok ».

6) Félicitations, vous avez activé l’authentification à deux facteurs avec succès.
Cliquez sur « ok ».
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Dorénavant lors de chaque connexion à la PNFP, il vous faudra : 

1) Saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

2) Saisir le code généré par votre application.

Vous pouvez adresser vos questions à notre support technique : support@edupolice.ch. 
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