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Procédure lors de la réception d’e-mails (HIN Mail Global) 

1. Première réception pour les utilisateurs qui ne sont pas encore enregistrés 

Si vous avez déjà reçu un e-mail Global d’un participant HIN auparavant et que vous l’avez 
décrypté à l’aide d’un code SMS, vous êtes déjà inscrit. Dans ce cas, suivez les instructions 
du point 2. Pour la première réception par code SMS, veuillez suivre les instructions de la 
section suivante. 
 
Ouvrir l’e-mail 

Ouvrez l’e-mail crypté. Téléchargez et ouvrez la pièce jointe au message («secure-
email.html»). La pièce jointe s’ouvre alors dans votre navigateur par défaut. 

 

Inscription  

Sélectionnez la langue souhaitée et cliquez 
sur «OK». 
Entrez maintenant votre numéro de 
téléphone portable et cliquez sur 
«Continuer». Un code SMS est alors envoyé 
à votre numéro de téléphone portable. 

 
 

Vous recevez un code SMS au numéro que 
vous avez saisi. Saisissez ce code dans le 
champ approprié et cliquez ensuite sur 
«Sauvegarder». 
 
L’e-mail peut maintenant être lu. 
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2. Réception pour les utilisateurs déjà inscrits 

Ouvrir l’e-mail 

Ouvrez l’e-mail crypté. Téléchargez et 
ouvrez la pièce jointe au message («secure-
email.html»). La pièce jointe s’ouvre alors 
dans votre navigateur par défaut.Cliquez 
sur «OK» dans la fenêtre qui apparaît. Un 
code SMS est alors envoyé à votre numéro 
de téléphone portable.  

 
 
Vous recevez un code SMS au numéro que 
vous avez enregistré. Saisissez ce code dans 
le champ approprié et cliquez ensuite 
sur «Login». 

Vous pouvez à présent lire l’e-mail. 
 
Si vous ne recevez pas de code SMS dans les 
15 minutes, cliquez sur «Demander un 
nouveau code SMS». 

 

 

 

 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur HIN Mail Global en cliquant sur le lien suivant: 
www.hin.ch/global-hin 


