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Votre connexion à Agate est remplacée par le CH-LOGIN
À partir du 27.04.2022, Agate sera connecté au système d’inscription central de
l’administration fédérale.
Suite aux progrès technologiques rapides, nous sommes aujourd’hui dépendants de toutes sortes
d’applications et devons pour cela mémoriser de plus en plus de mots de passe et de noms d’utilisateur.
Cette situation est désormais simplifiée, car Agate a rejoint la procédure de connexion (CH-LOGIN) eIAM.
Créez à partir du 27.04.22 votre CH-LOGIN personnel et utilisez une seule procédure de connexion pour
toutes vos applications. Vous trouverez un bref aperçu de cette procédure dans la vidéo ci-dessous :
https://www.eiam.admin.ch/pages/f!agate!pub_fr.html?c=f!agate!pub&l=fr&ll=1

Qu’est-ce que ça signifie pour moi ?
Vous pourrez effectuer la conversion à la nouvelle procédure de connexion (CH-LOGIN) entre le
27.04.2022 (à partir d’environ 13 heures) et le 17.10.2022. Après le 17.10.2022, il sera obligatoire de
passer au nouveau système lors de la prochaine connexion. Pendant la phase de transition, la connexion
directe via Agate restera possible tant que vous n’aurez pas converti votre compte Agate.
Ce faisant, votre compte utilisateur Agate et les données enregistrées restent inchangés. Une fois inscrit(e)
à CH-LOGIN, vous pourrez rapidement et facilement connecter et sélectionner tous vos numéros Agate.
Vous n’aurez ensuite plus besoin du mot de passe Agate. Les utilisateurs de la BDTA auront toujours
besoin du numéro Agate pour certaines annonces dans la BDTA.
Que dois-je faire ?
Naviguez comme d’habitude sur la page www.agate.ch, cliquez sur le logo «CH-LOGIN» et ensuite sur
«Créer un compte». L’assistant de configuration automatique vous guidera à travers le processus
d’inscription à CH-LOGIN.
Quelles préparations dois-je faire ?
Pour vous inscrire, vous avez seulement besoin d’une adresse e-mail valide et d’environ 5 à 10 minutes.
Dois-je utiliser le CH-LOGIN pour la connexion ?
Non, vous pouvez également utiliser d’autres procédures eIAM pour la connexion à Agate, comme par
exemple une procédure de connexion cantonale ou une procédure pour les employés de la Confédération,
etc. En cas de doute, veuillez choisir CH-LOGIN.
Où puis-je trouver davantage d’informations ?
Vous trouverez ici un guide pas à pas. Des informations détaillées et une assistance technique concernant
la nouvelle procédure de connexion sont disponibles sur cette page.

