Instructions étape par étape
Étape1
Allez sur www.agate.ch et cliquez sur « Connexion/Enregistrer ».

Étape 2
Cliquez ici sur « Se connecter ou s’inscrire ».

Étape 3
Si vous n’avez pas encore de CH-LOGIN, cliquez sur « Créer un compte ».
Sinon, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, cliquez sur « Login » et passez à l’étape 8.
Si vous possédez une infrastructure à clé publique (SwissGov PKI comme employé de l’administration) et
souhaitez vous connecter au moyen de celle-ci, allez sur « FED-LOGIN », puis passez à l’étape 8.
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Étape 4
Remplissez tous les champs en respectant les consignes relatives au mot de passe (marquées en jaune).
Acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur « Continuer ». Attention : les collaborateurs des
administrations cantonales doivent créer un CH-Login avec leur adresse e-mail professionnelle pour
leur activité administrative !

Étape 5
Vous avez reçu un e-mail comprenant votre code de confirmation (en jaune) à l’adresse e-mail que vous avez
indiquée. Le code figurant dans le texte ci-dessous n’est qu’un exemple : il ne s’agit pas de votre code.
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Étape 6
Reportez le code dans le champ correspondant et cliquez sur « Continuer ».

Étape 7
La fenêtre suivante apparaît. Veuillez prendre note du contenu et cliquer sur « Configurer plus tard ». Les
utilisateurs de la BDTA, en particulier, n’ont pas besoin de mettre en place une authentification à deux
facteurs et cliquent sur « Configurer plus tard ».
(Si vous utilisiez jusqu’à présent une authentification à deux facteurs, par exemple via un SMS, allez sur
« Continuer », répondez aux trois questions de sécurité, sélectionnez ensuite le deuxième facteur
d’authentification souhaité (AuthenticatorApp ou mTan) et passez ensuite (après l’enregistrement) à l’étape 8.
Les utilisateurs de jetons Vasco (p. ex. pour Acontrol ou Asan) voudront bien s’adresser aux responsables
d’application compétents).
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Étape 8
Vous avez terminé l’enregistrement du CH-Login et serez redirigé vers la page suivante.
Si vous disposez déjà d’un login Agate, veuillez cliquer sur « Relier les logins Agate existants ».
Si vous n’avez pas encore de compte Agate, cliquez sur « Créer un nouveau login Agate ».

Étape 9
Saisissez votre numéro Agate dans le champ correspondant et cliquez sur « Continuer ». Les collaborateurs
de l’administration fédérale qui n’ont pas de mot de passe correspondant à un numéro Agate recevront
automatiquement un mot de passe temporaire à usage unique, qui sera envoyé à leur adresse e-mail
professionnelle.
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Étape 10
Saisissez le mot de passe correspondant au numéro Agate précédemment saisi et cliquez sur « Continuer ».
Si vous ne vous souvenez pas du mot de passe, cliquez sur « Demander un nouveau mot de passe ».

Étape 11
Cliquez ensuite sur « Continuer »

Vous avez réussi à passer à la nouvelle procédure d’inscription. Toutes nos félicitations !
Connectez-vous dès à présent avec le CH-Login !
Si vous avez d’autres logins Agate, cliquez à nouveau sur « Relier le compte Agate » et effectuez à nouveau
les étapes 8 à 11.
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