
Applications 1Password : récupération de compte 

En cas d’oubli de votre mot de passe maître 
Si vous oubliez votre mot de passe maître, l’équipe du Soutien informatique ou de la Sécurité informatique du STI 
pourra démarrer pour vous ce qu’on appelle la récupération de votre compte. Il vous suffit d’envoyer une demande 
CASIUS, en spécifiant le produit 1Password et l’oubli de votre mot de passe maître. 

Lorsque votre demande sera traitée, vous recevrez un courriel (voir image ci-bas) qui inclura un lien vous permettant 
de poursuivre la récupération de votre compte. Vous serez alors appelé(e) à vous créer un nouveau mot de passe 
maître et recevrez ensuite une nouvelle clé secrète (Secret Key), que vous retrouverez aussi dans un nouvel 
Emergency Kit. Cette nouvelle clé remplacera évidemment votre ancienne. 

 

Le processus de récupération du compte devra ensuite être finalisé par l’équipe informatique pour que vous puissiez 
retrouver l’accès à votre compte. Vous recevrez un dernier courriel lorsque ce sera prêt. Au final, aucun de vos mots 
de passe ne sera perdu. 
 
ATTENTION: si vous aviez déjà configuré une application 1Password mobile ou de bureau avec votre clé originale, 
vous devrez faire la réinitialisation des données de l’application afin de prendre en compte votre nouvelle clé secrète. 
À défaut de le faire, vous aurez un message d’erreur à l’effet que le mot de passe n’est pas bon, puisqu’il tentera de 
l’associer à l’ancienne clé. Voir la section suivante, pour la procédure. 

 

  



Réinitialisation des applications 1Password 
Si vous avez procédé à la récupération de votre compte 1Password, suite à l’oubli de votre mot de passe principal, 
vous aurez reçu une nouvelle clé secrète après vous être créé un nouveau mot de passe maître. 

Comme les applications de bureau ou mobiles sont reliées à une seule clé secrète, vous devrez procéder à la 
réinitialisation des données de l’application pour pouvoir l’associer à votre nouvelle clé secrète. Suite à la 
réinitialisation, vous n’aurez qu’à vous reconnecter à votre compte avec vos nouveaux identifiants, comme vous 
l’aurez fait à l’origine. Au besoin, vous pourrez consulter nos tutoriels à cet effet. 

Voici où trouver la commande de réinitialisation des différentes applications... 

Windows 
Menu Aide --> Résolution de problèmes --> Réinitialiser toutes les données de 1Password 

 

 

 

MacOS 
Menu Aide --> Dépannage --> Réinitialiser toutes les données de 1Password 

 

  



iOS 
Icône Réglages (engrenage) --> Avancé--> Effacer toutes les données de 1Password 

  

  



Android 
Icône Réglages (engrenage) --> Comptes 1Password--> Se déconnecter 

 

 

Référence externe: https://support.1password.com/fr/cs/starting-over/ 


