Instructions étape par étape: commande et enregistrement de l’authentificateur
Vasco
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Si vous avez besoin d’un authentificateur Vasco, mais que vous avez déjà un compte Agate et un CH-Login et
que ceux-ci sont déjà associés l’un à l’autre, veuillez passer directement au chiffre 2.
Les employés de la Confédération et ceux des cantons qui s’identifient au moyen d’un Swiss Government PKI
n’ont pas besoin d’authentificateur Vasco, car le Swiss Government PKI est déjà un dispositif d’authentification
fort.

1 Connexion à Agate (en créant un CH-Login et / ou un compte Agate)
Étape1
Allez sur www.agate.ch et cliquez sur « Connexion ».

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 sur la page suivante, cliquez sur « Login » et
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 ».
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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 » et passez à
l’étape 13.
Si vous n’avez pas encore de compte Agate, cliquez sur « Créer un nouveau login Agate ».

Étape 9
Cliquez sur le lien « Employé de l’administration ».
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Étape 10
Cliquez sur le lien « Employés des administrations cantonales » ou « Autres employés d’une
administration ou travaillant pour les le compte des autorités publiques ».
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Étape 11
L’adresse saisie est celle du siège de l’office / l’organisation, l’adresse e-mail est celle de l’office /
l’organisation et l’organisation / office est le nom de l’office ou de l’organisation qui a attribué le mandat de
droit public pour lequel l’accès est requis.
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Étape 12
Une fois vos coordonnées enregistrées, vous pouvez demander un accès aux systèmes participants ou
remettre cette démarche à plus tard. Vous recevrez un courriel où votre numéro Agate sera indiqué. Veuillez
passer à l’étape 15.
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Étape 13
Saisissez votre numéro Agate dans le champ correspondant et cliquez sur « Continuer ».

Étape 14
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 ».
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Étape 15
Cliquez ensuite sur « Continuer »

2 Commander l’authentificateur Vasco
Étape 1
Allez sur « http://myaccount.eiam.admin.ch » et sélectionnez CH-Login.

Étape 2
Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, cliquez sur « Login »
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Étape 3
Cliquez ensuite sur « Connexion et sécurité »

Étape 4
Cliquez sur « Enregister »

Étape 5
Cliquez sur chaque flèche pour choisir une question et répondez-y.Cliquez à nouveau sur « Continuer ».»
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Étape 6
Cliquez ensuite sur « Demander » dans la catégorie « Vasco ».

Étape 7
Entrez votre mot de passe CH-Login et cliquez ensuite sur « Continuer ».

Étape 8
Répondez aux questions de sécurité.
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Étape 9
Complétez votre adresse privée et cliquez sur « Continuer ».

Étape 10
Indiquez l’adresse e-mail du service chargé de l’approbation : agate@blw.admin.ch.
Important : Ajoutez sous « Remarques » le numéro Agate et l’application pour laquelle vous avez besoin de
l’authentificateur Vasco. Cliquez sur « Continuer ».
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Étape 11
Vérifiez vos données. Avec « Soumettre la demande » la commande est envoyée à l’approbateur».

3 Enregistrer l’authentificateur Vasco
Continuer avec l’enregistrement si
- vous avez reçu votre authentificateur Vasco ou
- vous possédez déjà un authentificateur Vasco qui n’est pas encore enregistré dans CH-Login :
Étape 1
Allez sur « https://feds.eiam.admin.ch/adfs/ls/ » et sélectionnez « CH-Login ».

14

Étape 2
Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, cliquez sur « Login »

Étape 3
Cliquez ensuite sur « Connexion et sécurité »

Étape 4
Cliquez ensuite sur « Enregistrer » dans la catégorie « Vasco ».

Étape 5
Entrez votre mot de passe CH-Login et cliquez ensuite sur « Continuer ».
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Étape 6
Veuillez indiquer le numéro de série de votre authentificateur Vasco. Ce numéro se trouve sur le dos de
l’appareil. Cliquez sur « Continuer ».

Étape 7
Pour terminer l’enregistrement, vous devez indiquer le code de l’authentificateur Vasco, qui s’affiche lorsque
vous appuyez sur le bouton de l’appareil.

L’enregistrement de l’authentificateur Vasco est terminé. Allez maintenant sur le site www.agate.ch et
connectez-vous au moyen de votre CH-Login. Indiquez le code de l’authentificateur Vasco qui s’affiche
lorsque vous appuyez sur le bouton de l’appareil. Vous avez maintenant accès à vos applications sur le portail
Agate.
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