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Description

eIAM

Avec eIAM, l'administration fédérale fournit une solution de gestion des
identités et des accès. Cela permet aux bureaux de mettre plusieurs procédures de connexion à la disposition des utilisateurs internes et/ou externes pour leurs applications spécialisées.

CH-Login

Le CH-Login (eGov Login Private) est une procédure de login fournie par
le service eIAM standard de l'administration fédérale. Le CH-Login Account peut être utilisé pour diverses applications de l'administration fédérale..

eGov

eGov est l'abréviation de eGovernment. eGovernment signifie "l'utilisation
des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les
administrations publiques en relation avec les changements organisationnels et les nouvelles compétences", "pour améliorer les services publics et
les processus démocratiques et pour faciliter la conception et la mise en
œuvre des politiques de l'Etat".

Suisse ID

Le login SuisseID permet au propriétaire d'une SuisseID (clé USB ou carte
à puce), en liaison avec le mot de passe correspondant, de se connecter
aux applications web de l'administration fédérale à partir d'Internet, quel
que soit l'endroit où il se trouve.
La SuisseID est une prestation de La Poste Suisse et doit être obtenue auprès de La Poste Suisse. Pour plus d'informations sur les produits, veuillez
consulter le site Web suivant : https://www.postsuisseid.ch/fr

mTan

Un numéro de transaction sous la forme d'un mot de passe unique, qui est
envoyé comme deuxième facteur d'authentification par SMS.
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1

Objectif

Le document suivant décrit le processus d'enregistrement d'un compte CH-Login de l'administration fédérale pour l'utilisation du contexte eGov.
Il devrait aider l'utilisateur à comprendre comment créer son compte CH-Login, afin qu'il
puisse l'utiliser pour la connexion aux applications dans la zone eGov. Cela lui montre ce qui
peut arriver et les options qui s'offrent à lui.

2

Enregistrement simple

Pour un enregistrement simple, seuls le nom d'utilisateur et le mot de passe sont requis pour
l'application pour laquelle vous souhaitez vous inscrire.

2.1

Sélection potentielle des procédures de connexion

Il est possible que l'application sélectionnée offre plusieurs méthodes de login pour différents
groupes d'utilisateurs. Ensuite, avant le login effectif une sélection de login, qui se présente
comme ceci:

Sélectionnez le CH- Login ici.

2.2

Option Suisse ID

Si vous avez un Suisse ID, vous pouvez vous connecter directement avec le Suisse ID et
n'avez pas besoin de vous enregistrer à nouveau.
Veuillez noter que toutes les applications de l'espace eGov ne prennent pas en charge l'utilisation du Suisse ID et qu'un login avec un compte de login CH peut encore être nécessaire à
une date ultérieure.
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2.3

Écran d'accueil

L'enregistrement proprement dit commence à l'écran d'accueil. Ceci apparaît soit directement, soit après avoir sélectionné le CH-Login comme procédure de login. Sélectionnez ici
l'option "Enregistrer un nouvel utilisateur".
Important : Un nouvel enregistrement n'est nécessaire que si vous n'avez pas encore de
compte CH-Login. Votre compte CH-Login est indépendant de l'application et peut être réutilisé pour se connecter à une grande variété d'applications de l'administration fédérale.

2.4

Acquisition des données d'enregistrement

Veuillez remplir tous les champs, suivre les règles de mot de passe et n'oubliez pas
d'accepter les conditions d'utilisation. Cliquez sur "Continuer" lorsque vous êtes prêt.

2.5

Captcha
Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, nous avons installé un
"Captcha invisible" qui empêche les attaques de bot en arrière-plan et
garantit ainsi un fonctionnement sans problème. Dans de rares cas, il
peut arriver qu'une boîte de dialogue captcha s'affiche, par laquelle
vous devez travailler.
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2.6

Envoi un mail avec le code

Un code vous sera envoyé à votre adresse e-mail.

Important : Pour des raisons de sécurité, nous avons délibérément renoncé aux liens d'enregistrement, car les mails peuvent être interceptés et un lien peut donc être abusé.

2.7

Entrée le code d'enregistrement

Le code d'enregistrement doit être saisi à l'étape suivante.

2.8

Conclusion de l'enregistrement simple

Si le code est vérifié avec succès, l'enregistrement simple est terminé.

Cliquez sur "Contineur" pour accéder au formulaire de demande d'accès. Veuillez-vous référer au chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
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3

Enregistrement avancé

Si l'application nécessite un deuxième facteur d'authentification pour la connexion pour des
raisons de protection des données, l'enregistrement étendu a lieu directement lors de
l'enregistrement.

3.1

Questions de sécurité

Les questions de sécurité doivent être saisies dans le cadre de l'enregistrement prolongé
afin qu'une option de récupération de votre deuxième facteur soit disponible à une date
ultérieure. Ainsi, vous pouvez modifier votre deuxième facteur à tout moment. Veuillez
sélectionner les questions de sécurité en fonction de vos besoins et y répondre. Cliquez
ensuite sur "Contineur".

3.2

Enregistrement du numéro de téléphone

Entrez votre numéro de téléphone avec l'indicatif du pays. Vous pouvez également utiliser un
numéro de ligne fixe. Veuillez noter que dans le cas d'un numéro de ligne fixe, le SMS est
converti en messagerie vocale lorsqu'il est envoyé par l'opérateur téléphonique. Vous devez
récupérer ce message vocal. Le code leur est lu. Nous recommandons de n'utiliser les
numéros de téléphone fixe que dans des cas exceptionnels, si pour une raison quelconque,
aucun téléphone mobile ne peut être utilisé.
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3.3

Confirmation avec mTan pour l'enregistrement

Remplissez le code dans le champ prévu à cet effet et appuyez sur "Contineur".

3.4

Deuxième confirmation mTan pour le login

Attention : Pour des raisons de sécurité, l'enregistrement doit être découplé du login. Par
conséquent, vous recevrez un code de confirmation supplémentaire par SMS pour le login.

Avec "Contineur", vous pouvez maintenant accéder à la demande d'accès même après
l'enregistrement étendu. Veuillez-vous référer au chapitre Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden..

4

Demande d'accès obligatoire

Remarque : L'enregistrement du compte est terminé, mais cela ne vous donne pas
automatiquement accès à l'application que vous avez choisie. Une demande d'accès
est toujours nécessaire!
Il existe actuellement 3 versions de la demande d'accès:
1. automatisé sans interaction. Vous accédez directement à l'application sélectionnée.
Vous pouvez exécuter votre travail dans l'application en fonction des rôles automatiquement affectés.
2. automatisé avec interaction. Cela vous ramènera à l'application via un nouveau login.
Ici aussi, vous pouvez commencer votre travail comme décrit sous "1".
3. avec demande d'accès classique. Une affectation manuelle des rôles est nécessaire
ici. Un point de sortie devra d'abord vous autoriser avant que vous puissiez travailler.
Les détails sur les spécifications peuvent être trouvés dans le document de référence 1 "Demande d'accès".
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