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2 Accès à SIPA via Agate
Dès le 1er novembre 2015, l’accès à SIPA s’effectue via le portail www.agate.ch. Les chapitres
suivants décrivent le processus de login.
Il faut distinguer trois cas pour le login:




2.1

Premier login sur Agate
1.
2.
3.
4.

2.2

Premier login sur Agate
Login avec une carte à puce (AdminPKI) ou une SuisseID
Login avec authentification par SMS

Ouvrir la page internet www.agate.ch
Cliquer sur « Login » en haut à droite de la page d’accueil
Entrer le numéro Agate et le mot de passe initial et cliquer sur « Envoyer »
Modifier le mot de passe selon les directives affichées à l’écran

Login avec une carte à puce (AdminPKI) ou une SuisseID

Pour ce processus de login, il est possible de se loguer sans son numéro Agate ni son mot de passe
Agate. Pour ce faire, il est nécessaire que le compte Agate soit lié à la carte à puce (AdminPKI) ou à
la SuisseID.
1. Ouvrir la page internet www.agate.ch
2. Cliquer sur « Login » en haut à droite de la page d’accueil
3. Cliquer sur « AdminPKI LOG-IN » (ou « SuisseID LOG-IN »)

4. Dans la nouvelle fenêtre, entrer le mot de passe de la carte à puce (AdminPKI) ou de la
SuisseID
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5. Cliquer sur « Enregistrer certificat SuisseID/AdminPKI

6. Entrer votre numéro agate ainsi que votre mot de passe Agate plus cliquer sur « Envoyer ».

7. Cliquer sur « Continuer ». Vous êtes maintenant connecté à Agate et pouvez cliquer sur
l’onglet SIPA pour accéder à l’application SIPA.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

8. Lors du prochain login, vous pouvez cliquer sur « AdminPKI LOG-IN » (ou « SuisseID LOGIN ») et entrer le mot de passe de votre carte à puce ou de votre SuisseID dans la nouvelle
fenêtre. Vous êtes ensuite directement connecté sans devoir utiliser votre numéro Agate ni
votre mot de passe Agate.

4/5

Instructions pour l’accès à SIPA via Agate

2.3

Login avec authentification par SMS
1. Ouvrir la page internet www.agate.ch
2. Cliquer sur « Login » en haut à droite de la page d’accueil
3. Entrer votre numéro agate ainsi que votre mot de passe Agate plus cliquer sur « Envoyer »

4. A gauche, cliquer dans le menu sur « SIPA »
5. Vous recevez un SMS avec un code de confirmation sur le téléphone portable dont le numéro
est lié à votre compte Agate. Entrez le code de confirmation.

6. La page SIPA est disponible comme d’habitude
7. Une fois votre travail terminé, quitter SIPA en appuyant sur « Logout » dans le menu de
gauche

2.4

Mot de passe Agate oublié

Attention : ce chapitre ne décrit la procédure que pour l’oubli du mot de passe d’Agate. Si vous avez
oublié le mot de passe de votre carte à puce (AdminkPKI) ou SuisseID, veuillez vous adresser à la
personne qui vous a transmis la carte à puce / la SuisseID.
Si vous avez oublié votre mot de passe d’Agate, vous pouvez générer un nouveau mot de passe en
cliquant sur le lien suivant : https://www.agate.ch/portal/web/agate/passwortvergessen
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