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CePa – Création d’un CH-Login 

Sous https://www.eiam.admin.ch/?c=f!jr1!pub&l=fr, vous trouverez une vidéo d'instruction 

avec un guide pour la création d'un CH-login. La procédure de création d'un CH-Login est 

également expliquée étape par étape dans ce document. 

 

Pour créer un CH-Login, veuillez utiliser le lien suivant: 

 www.myaccount.eiam.admin.ch 

 

Sélectionnez la méthode de connexion "CH-LOGIN (eGovernment)" et cliquez sur « Créer un 

compte » (Figure 1, ). 

 

 

 
Figure 1 Création d'un CH-Login  
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La prochaine étape consiste à indiquer une adresse e-mail (Figure 2, ) et à choisir un mot 

de passe (). Votre compte CePa sera lié à cette adresse e-mail et vous aurez besoin de 

cette adresse dans le future afin de vous connecter.  

Veuillez ne pas choisir le même mot de passe pour votre compte CePa que pour votre compte 

e-mail.  

Veuillez cocher la case « J’accepte les conditions d’utilisation » () et appuyez sur « Conti-

nuer » (). 

 
Attention : Veuillez ne pas insérer de lettre majuscule dans votre E-mail. 

 

 
Figure 2 Choix de l'e-mail et du mot de passe 

 

 

Après avoir confirmé la création du compte, vous allez recevoir un code à six caractères sur 

l’adresse e-mail que vous avez indiqué. Veuillez entrer ce code de confirmation dans le champ 

(Figure 3, ) et appuyez sur « Continuer » (). 

 

 
Figure 3 Entrer le code de confirmation  
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Si l’enregistrement est réussi, le message « Vous vous êtes enregistré avec succès » va ap-

paraitre sur la prochaine page. Dans l’encadré orange, des informations concernant l’authen-

tification à deux facteurs sont notées (Figure 4, ). Appuyez sur « Continuer » (). 

 

 
Figure 4 Compte d'utilisateur créé 

 

 

Pour une éventuelle récupération du compte (en cas de perte ou d'oubli du mot de passe), 

vous devez répondre à des questions de sécurité. Les questions de sécurités possibles sont 

indiquées (Figure 5, ). Veuillez choisir trois questions. Les réponses à ces questions sont 

personnelles et vous devez vous rappeler de ces réponses. Appuyez sur « Continuer » (). 

 

 
Figure 5 Enregistrement des questions de sécurité  
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Pour l’authentification à deux facteurs, vous avez le choix entre l’utilisation d’une application 

d’authentification (Authenticator App) ou d’un numéro téléphonique mobil/fixe (Figure 6, ). 

Dans l’exemple suivant, la mise en place de l’authentification à deux facteurs se fera à l’aide 

d’un numéro mobile. Sélectionnez « Mobile / Numéro de téléphone fixe » et appuyez sur 

« Continuer » (). 

 

 
Figure 6 Sélection de la méthode d'authentification 

 

 

Dans la prochaine étape, entrez le numéro mobile sur lequel vous souhaitez recevoir le SMS 

contenant le code à six caractères (Figure 7, ). Appuyez sur « Continuer » ().  

 

 
Figure 7 Déterminer le numéro de téléphone  
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Indiquez dans le champ le code à six caractères que vous avez reçu sur votre téléphone mo-

bile (Figure 8, ) et appuyez ensuite sur « Continuer » (). 

 

 
Figure 8 Entrer le code de confirmation 

 

 

Veuillez compléter tous les champs avec vos coordonnées (Figure 9, ). Les champs « Or-

ganisation », « Commentaire » et « Numéro de votre carte d’identité ou de votre passeport » 

non doivent pas être remplis. Cochez la case « J’accepte les conditions d’utilisation » () et 

appuyez sur « Continuer » (). 

 

 
Figure 9 Demande d'accès  
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Appuyez sur « Retour à l’application » (). 

 

 
Figure 10 Finalisation de la demande d'accès 

 

Après l’enregistrement, vous serez automatiquement déconnecté de l’application. 

 

Pour accéder à CePa, vous devez utiliser le lien que vous avez reçu  par e-mail. Ce lien 

d'invitation est valable 10 jours. S'il a expiré ou si vous n'avez pas reçu cet e-mail, veuil-

lez contacter le SPF (phyto@blw.admin.ch ou par téléphone +41 58 462 25 50).  

 

Le lien d'invitation ne doit être utilisé que lors de la première connexion à CePa. A l'avenir, 

vous pourrez vous connecter directement sur https://www.cepa.admin.ch/CePa/web/.Afin 

d’assurer le bon fonctionnement du système, nous recommandons l’utilisation de Google 

Chrome, Mozilla Firefox ou de Microsoft Edge. Avec les browsers Internet Explorer, Safari ou 

Microsoft Edge-Chromium, des problèmes d'affichage surviennent avec les listes déroulantes. 

 

Pour modifier le profil d'entreprise, suivez les instructions de la description de processus n° 2 

"Modifier le profil d'entreprise et le champ d'activité". 
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