
ECEPS Gilly -- Place Destrée 9 à 6060 Gilly 

Se connecter à la plate-forme : 

1) Aller sur une page internet, pour rejoindre la plateforme “Office 365”. 

Deux possibilités :  

 Via le site officiel : www.office.com 

 

 Via le site de l’école : https://eceps-gilly.be/ 

 

 

2) Cliquer sur “Se connecter”  

http://www.office.com/
https://eceps-gilly.be/


ECEPS Gilly -- Place Destrée 9 à 6060 Gilly 

3) Introduire son adresse mail  

Votre adresse et votre mot de passe sont fournis par l’école, vous les retrouvez dans 

votre boite mail.  

Elle se présente sous la forme : prénomnomdefamille@eceps-gilly.be 

Le mot de passe est le même pour tout le monde : Gilly6060 

 

 

4) S’il s’agit de votre toute première connexion, entrer le mot de passe fourni par 

l’école. Vous devrez tout de suite le modifier et choisir votre mot de passe personnel. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1) Mot de passe actuel : 
mot de passe fourni 
par l’école 

 
2) Mot de passe de votre 
choix 
 
3) Confirmer votre mot de 
passe 

 

Votre mot de passe doit contenir, comme souvent, au moins une majuscule, au 

moins une minuscule, au moins un chiffre et 8 caractères minimum. 

❗ Après cette étape, le seul et unique mot de passe à utiliser lors de vos connexions 

sera celui que vous avez choisi ❗ 

  

mailto:prénomnomdefamille@eceps-gilly.be
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5) On vous demande des renseignements supplémentaires. Pour vous permettre de 

récupérer votre compte en cas de perte de mot de passe ou si votre compte a été 

bloqué, on peut vous demander d’indiquer un numéro de téléphone et / ou une 

adresse mail. Vous recevrez, à chaque étape, un code de six chiffres, soit par sms, 

soit par mail, que vous devrez mentionner dans la petite zone de texte pour confirmer 

que vous avez bien utilisé le bon numéro de téléphone ou la bonne adresse mail.  

 

 Donner votre numéro de téléphone pour récupérer votre mot de passe 

 

 Donner une adresse mail pour récupérer votre mot de passe 

 

 

❗Evidemment, l’adresse mail que vous mentionnez comme adresse de 

récupération doit être une adresse différente de celle avec laquelle vous 

essayez de vous identifier❗ 

 


