
Première connexion – Activation de 
l’adresse mail – Sécurisation du 
profil – Consultation du mail –

Redirection du mail

Premiers pas sur MyHECh



Connexion à partir du site de la 
HE Charlemagne

Ou directement :
http://my.hech.be

http://my.hech.be/


E123456
(L’identifiant reçu 
à l’inscription)
Le mot de passe 
reçu à l’inscription

Vous devez 
ensuite marquer 
votre accord sur 
différents aspects 
et valider



Activer 
l’adresse 

de 
courrier

• A la première connexion, vous devez 
obligatoirement créer votre adresse mail 
HECh

• 4 formes possibles, mais le choix est 
irrévocable

• Préférez prenom.nom@student.hech.be
• C’est le mode de communication 

privilégié pour vous contacter
• A CONSULTER REGULIEREMENT, TOUS LES 

JOURS !

mailto:prenom.nom@student.hech.be


Sécuriser
votre
profil

Pour ce faire, 
vous aurez 
besoin d’un 

GSM



1ère étape, introduire le 
mot de passe original qui 
vous a été fourni à 
l’inscription et cliquer
sur « Vérifier » pour 
passer à l’étape 2

Définir un nouveau mot 
de passe (qui devra 
respecter les critères 
listés) en cliquant ici



Indiquez votre nouveau 
mot de passe et 
confirmez le !



Préférez l’option par 
téléphone portable. 
Vous devez avoir votre 
GSM sous la main

Une fois le numéro 
introduit, vous recevrez, 
par SMS, un code de 
confirmation à encoder

Si vous perdez votre mot de 
passe, il vous sera envoyé par 
SMS à ce numéro. C’est aussi à 
ce numéro que seront envoyés 
les SMS avec les résultats de 
délibérations



Consulter ses 
mails

3 Méthodes pour consulter ces mails :

Dans MyHECh
ou

Ou directement :
http://mail.hech.be

http://mail.hech.be/


Rediriger ses 
mails vers 
une adresse 
personnelle

Etape 1 : Aller dans l’onglet 
« préférences »

Etape 2 : Aller dans « Mail »

Etape 3 : Entrer l’adresse vers 
laquelle on veut rediriger ses 
mails

monmail@gmail.com

Etape 4 : 
Enregistrer



Synchroniser 
son mail sur 
son GSM 
(iOS)

• Aller dans « Réglages »
• Sélectionner « Mots de passe et comptes »
• Appuyer sur « Ajouter un compte »,

« Autre » puis « Ajouter un compte Mail »
• Saisissez votre nom, adresse mail 

(prenom.nom@student.hech.be), votre mot 
de passe et une description de votre compte

• Appuyez sur « Suivant ». Si l’iOS trouve les 
réglages de votre messagerie, appuyez sur 
« Terminé »

• Sinon…



• Dans l’onglet IMAP, 
SERVEUR DE RECEPTION complétez :
• Nom d’hôte : mail.hech.be
• Nom d’utilisateur : prenom.nom@student.hech.be
SERVEUR D’ENVOI complétez :
• Nom d’hôte : smtp.hech.be

• Cliquez sur « Suivant »
• Cliquez sur « Enregistrer »



Synchroniser 
son mail sur 
son GSM 
(Android)

• Lancez l’application Email
• Entrez votre adresse 

(prenom.nom@student.hech.be) et votre 
mot de passe

• Appuyez sur « Configuration »
• Appuyez sur « IMAP »
• Entrez les informations relatives au serveur :

Serveur entrant :
• Serveur IMAP : mail.hech.be
• Type de sécurité : SSL
• Port : 993
Serveur sortant :
• Serveur SMTP : smtp.hech.be
• Type de sécurité : TLS
• Port : 587
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