
 

 

DataMotion - Messagerie sécurisée 

Guide utilisateur 

I. Introduction 

Afin de permettre aux Chargés de Relations Lombard Odier (CdR) et aux Gérants de Fortune Externes (EAM)1 
d'échanger des emails ou des pièces jointes au contenu sensible, une solution appelée « SecureMail DataMotion » a 
été mise en place. 
 
Lien direct vers la plateforme : https://dtmmail.lombardodier.com/  
 

 

II. Cas d’utilisation 

 Un EAM souhaite envoyer un email sécurisé à son équipe dédiée au sein de Lombard Odier 

 Un CdR souhaite envoyer un email à un EAM de manière sécurisée 

III. Utilisation pour l’EAM 

1. Première utilisation 

Lors de la première utilisation du portail « SecureMail », l’EAM crée son mot de passe et fait le choix de questions 
secrètes. Ces questions seront utiles en cas d’oubli de mot de passe. 

1. L’EAM se connecte au portail « SecureMail » via la page de connexion LO Gate. Il pourra y créer son mot 
de passe ainsi que faire le choix de questions secrètes.  
 
L’EAM sera alors invité à sélectionner et à répondre aux questions secrètes. La sélection de la question se 
fait à partir de la liste déroulante "Security question " et la réponse devra être saisie à deux reprises dans 
"Your Answer" et "Re-Enter your answer".  
 
Les questions sélectionnées et les réponses choisies sont alors visibles pour permettre une dernière 
vérification avant de cliquer sur « Save ». 
 

                                                           
1 Lombard Odier a décidé d’utiliser l’abréviation anglaise EAM (External Asset Managers) pour désigner les Gérants de Fortune Externes 

https://dtmmail.lombardodier.com/


 

 

 
 

2. Une fois connecté, l’EAM voit l'ensemble de ses emails depuis le portail (envoyés, reçus, transférés). 
Chaque utilisateur dispose d’un espace de stockage de 700 Mb visible sous la fonction « Member Center ». 
 
L’utilisateur peut télécharger un message et le sauvegarder directement sur son desktop. Pour ce faire, il 
faut ouvrir le message et cliquer sur « Download message ». Un fichier pdf sera enregistré sur le desktop de 
l’utilisateur.  
 

 



 

 

3. Il peut initier un message et l’adresser à l’une des équipes EAM Lombard Odier.  
1) LO EAM Geneva 1 
2) LO EAM Geneva 2 
3) LO EAM Geneva 3 
4) LO EAM Gibraltar 
5) LO EAM Lausanne 
6) LO EAM London 

7) LO EAM Luxembourg 
8) LO EAM Nassau 
9) LO EAM Singapore 
10) LO EAM Zurich 1 
11) LO EAM Zurich 2

 
 

 
 
 

4. L’EAM peut également répondre à ses emails et télécharger les pièces jointes. 
 

2. Mot de passe oublié 

Dans le cas où l’EAM aurait oublié son mot de passe, il lui sera possible de réinitialiser son mot de passe en suivant 
les indications proposées à l'écran. Si par contre celui-ci n'arrive pas à compléter la procédure, il devra alors 
communiquer avec son CdR chez Lombard Odier. 

Vous trouvez ci-dessous les deux scénarios possibles ainsi que la procédure et étapes à suivre. 

Premier scénario : Le mot de passe est oublié mais l’EAM a les réponses à ses questions secrètes 

1. Dans la fenêtre de connexion (login), est présent un lien pour réinitialiser le mot de passe. L’EAM pourra 
alors cliquer sur "Not sure what your password is? Click HERE to reset your password". 
 



 

 

2. L’EAM pourra alors saisir l'adresse email de ce compte et cliquer "Enter": 

 
 

3. Il pourra alors répondre à ses questions secrètes. Il lui faudra sélectionner une des questions et saisir la 
réponse correspondante. Lorsque cela est fait il pourra cliquer sur le bouton "Validate Answers" afin de 
confirmer son identité. 
 

4. Si la réponse à la question est correcte, il pourra saisir un nouveau mot de passe et avoir accès aux emails. 
 

Deuxième scénario : Le mot de passe est oublié ainsi que les réponses aux questions secrètes 

1. L’EAM devra faire les étapes de 1 à 3 du scénario précédent. 
2. Si les réponses aux questions secrètes sont erronées, un message indique que des instructions seront 

envoyées par email. L’EAM reçoit l’email suivant lui indiquant de contacter son CdR Lombard Odier. Le 
CdR Lombard Odier demandera la réinitialisation du mot de passe de l’EAM. 

 


