
Transférer des murs Padlet d’un compte personnel à un compte HEC Montréal 

 

Se connecter à votre compte Padlet institutionnel. 

1. Dirigez-vous à cette adresse https://hecmontreal.padlet.org/auth/login  

2. Cliquez sur « Log in with Microsoft ». 

 

3. Si vos identifiants ont été enregistrés sur votre ordinateur, votre adresse courriel sera 
présentée dans la liste et vous n’aurez qu’à cliquer dessus. Autrement, cliquez sur « Use 
another account » et entrez votre courriel HEC Montréal et votre mot de passe. 

 

4. Vous voilà connecté à votre compte Padlet institutionnel. 

 

https://hecmontreal.padlet.org/auth/login


Transférer vos murs 

1. À la page du tableau de bord de Padlet, cliquez sur le rond en haut à droite et cliquez sur 
« Import ». 

 

2. Connectez-vous à votre Padlet personnel en cliquant sur « Sign in to padlet.com ». 

 

3. Entrez votre courriel et votre mot de passe associés à votre compte personnel (il se peut 
que ce soit votre adresse HEC Montréal!) ou utilisez la connexion automatique Google 
ou Facebook (si applicable), puis cliquez sur « Log in ». 

  



4. Vous serez redirigé sur votre compte personnel. Accéder à nouveau à votre compte 
institutionnel à cette adresse https://hecmontreal.padlet.org/auth/login. 

5. Sur la page du tableau de bord, cliquez à nouveau sur le rond en haut à droite, puis 
« Import ».  

 

6. Vous verrez maintenant les murs de votre compte personnel. Sélectionnez les murs que 
vous souhaitez importer, puis cliquez sur « Import Padlet(s) ». 

 

7. Les Padlets seront transférés. La procédure peut prendre de quelques secondes à 
quelques minutes. 

 

https://hecmontreal.padlet.org/auth/login


8. Si vous souhaitez importer les personnes (collaborateurs) avec qui vous avez partagé vos 
murs, cliquez sur « Select collaborators to import ». Autrement, cliquez sur « Skip » deux 
fois.  

 

9. Voilà vos murs sont transférés! Retournez à votre tableau de bord en cliquant sur « Go 
to my account home ». 
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