
Fiche mémo – Changer de mot de passe sur l’application 
de Téléconsultation Prédice en EHPAD 
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Objet du document 
Ce document a pour objectif de vous aider à changer de mot de passe SSO volontairement (c’est-à-dire avant qu’il ne 
soit expiré au bout de 3 mois), après expiration et pour cause d’oubli. 
 

Procédure pour changer de mot de passe volontairement sur l’application de 
téléconsultation : COVOTEM  
 

Lancer l’application COVOTEM 
 Sur l’écran de l’ordinateur du chariot, double-

cliquez sur l’icône Covotem Autonome. 
 Renseigner le login et mot de passe actuel 
 Cliquer sur « Démarrer » 

 

Se rendre dans les paramètres 
 

 Cliquez sur « Profil » (      ).  
Cliquez sur le bouton « Modification mot de 
passe SSO » (      ). 

 

 
 
 
 

Renseigner le mot de passe 
 Dans la nouvelle fenêtre, renseigner le mot de 

passe actuel (qui devient donc l’ancien mot de 
passe) (     ) puis renseigner un mot de passe 
conforme à la politique de sécurité en vigueur 

         (       ) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Cliquer sur « OK » (      )  pour valider le nouveau de 
mot de passe 
 
 
 
 
 
 
 

Votre mot de passe SSO est changé 
Ce mot de passe est donc valable pour vous connecter 
à Covotem mais également sur 
https://www.predice.fr/kiosque_pro 
  

Remarque 1 : pour générer un mot de passe aléatoire 
et fort, vous pouvez vous rendre sur ce site : 
https://www.motdepasse.xyz/ 
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Remarque 2 : en cas de non-respect de la politique de 
sécurité, un message s’affiche 

Information : Remarque : une notification vous 
indique que tout s’est bien passé 
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