Modifier vos informations personnelles et votre mot de
passe
FR
EN

Vous pouvez modifier les informations personnelles et le mot de passe associés à votre compte, à
l'exception de l'ID du compte.
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Les procédures suivantes sont disponibles :
Modifier vos informations personnelles avec Cockpit
Modifier votre mot de passe avec Cockpit
Modifier votre mot de passe avec OSC CLI

Modifier vos informations personnelles avec Cockpit
1. Placez le curseur de la souris sur votre nom.
Un menu déroulant apparaît.
2. Cliquez sur Profil et access keys .
Les informations de votre compte apparaissent.
3. Pour modifier vos informations personnelles, cliquez sur Modifier .
La boîte de dialogue METTRE À JOUR LES INFORMATIONS apparaît.

4. Tapez vos nouvelles informations dans les champs de texte correspondants.
5. Cliquez sur Modifier pour valider.
Vos informations personnelles sont mises à jour.

Modifier votre mot de passe avec Cockpit
1. Placez le curseur de la souris sur votre nom.
Un menu déroulant apparaît.
2. Cliquez sur Profil et access keys .
Les informations de votre compte apparaissent.
3. Pour modifier votre mot de passe, cliquez sur l'onglet Modifier le mot de passe.

4. Cliquez sur Modifier le mot de passe .
La boîte de dialogue MODIFIER LE MOT DE PASSE apparaît.
5. Pour changer votre mot de passe :
a. Dans le champ Mot de passe actuel, tapez votre mot de passe actuel.
b. Dans le champ Nouveau mot de passe, tapez votre nouveau mot de passe.
c. Dans le champ Confirmation du mot de passe, tapez à nouveau votre nouveau mot
de passe.
Votre mot de passe doit être conforme à certains critères de robustesse. Pour en
savoir plus, voir À propos des mots de passe.
6. Cliquez sur Modifier pour valider.
Votre mot de passe est mis à jour.

Modifier votre mot de passe avec OSC CLI

Obtenir des informations
sur votre compte et vos
quotas
Installer et configurer OSC
CLI

Méthodes API correspondantes

UpdateAccount
SendResetPasswordEmail
ResetAccountPassword

Avant de commencer :
Consultez Installer et configurer OSC CLI pour installer OSC CLI.
Pour obtenir le token nécessaire pour la modification de votre mot de passe, utilisez la commande Sen
dResetPasswordEmail suivant cette syntaxe :
Exemple de requête
$ osc-cli icu SendResetPasswordEmail \
--Email YOUR_EMAIL

Cette commande contient l'attribut suivant que vous devez spécifier :
Email: L'adresse email de votre compte.

La commande SendResetPasswordEmail renvoie les éléments suivants :
Return: Si true, l'email a été envoyé. Sinon, vous recevez une erreur.
ResponseMetadata: Information à propos de la réponse. Cet élément contient l'information
suivante :
RequestId: L'ID de la requête.

Exemple de réponse
{
"Return": true,
"ResponseMetadata": {
"RequestId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}
}

Un email est envoyé à l'adresse email spécifiée. Votre token correspond à la chaîne de caractères
alphanumériques présente en bout de lien.

Pour modifier votre mot de passe, utilisez la commande ResetAccountPassword suivant cette
syntaxe :
Exemple de requête
$ osc-cli icu ResetAccountPassword \
--Password "NEW_PASSWORD" \
--Token TOKEN

Cette commande contient les attributs suivants que vous devez spécifier :
Password: Le nouveau mot de passe du compte.
Votre mot de passe doit être conforme à certains critères de robustesse.
Pour en savoir plus, voir À propos des mots de passe.
Token: Le token que vous avez reçu à l'adresse email de votre compte.

La commande ResetAccountPassword renvoie les éléments suivants :
Email: L'adresse email de votre compte.
ResponseMetadata: Information à propos de la réponse. Cet élément contient
l'information suivante :
RequestId: L'ID de la requête.

Exemple de réponse
{
"Email": "dominique.dupont@domain.com",
"ResponseMetadata": {
"RequestId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}
}
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