Comment créer et utiliser mon compte
France Connect ?
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Résumé
Réaliser les démarches afin de créer un compte sur France Connect et utiliser les
fonctionnalités du site.
Cette plateforme d’identification et d’authentification offre un accès universel aux
administrations en ligne (La CAF, la Sécurité sociale, la mairie, les impôts…).

Difficulté
Débutant

Prérequis




Ordinateur Tablette ou Smartphone
Accès internet
Adresse email active

Étape 1
Accédez au site service-public.fr pour Créer votre compte personnel
Cliquez sur le bouton bleu S’identifier avec France Connect .

Au bas de la page, vous trouverez ce formulaire :

Indiquez votre adresse email. En l’absence d’adresse, il est aisé d’en créer une
auprès de différents fournisseurs, comme La Poste, Outlook ou Gmail.
Choisissez un mot de passe. Tout comme une clé, un mot de passe est
personnel et ne se prête pas. Suivre les consignes dans le rectangle bleu clair
pour créer un mot de passe. Consultez notre tutoriel pour créer un mot de passe
robuste.
Cochez la case Je ne suis pas un robot

La première case, obligatoire (signalée par une astérisque*), précise que vous
acceptez les conditions générales d’utilisation du service.
Les 2 autres cases sont facultatives et indiquent si vous souhaitez recevoir la
lettre d’actualité de service-public.fr, ainsi que des alertes et actualités
personnalisées.

Cliquez sur Créer votre compte personnel

Étape 2
Un courriel de confirmation est envoyé à l’adresse renseignée.
Cliquez sur le bouton bleu Confirmez votre adresse électronique pour
confirmer la création de votre compte.

Étape finale
Il est désormais possible de consulter et d'utiliser les services disponibles via
France Connect en cliquant sur le bouton Tous les services

Vous pouvez par exemple consulter votre activité du mois, sur le Fil d’activité

Vous pouvez utiliser FranceConnect pour vous connecter par exemple sur le site
ameli.fr.
Pour vous connecter à votre compte, cliquez sur le bouton S’identifier avec
FranceConnect.

Vous accédez alors à cet écran, qui vous permet de vous connecter sur ameli.fr
avec votre compte France Connect.
France Connect vous connecte directement à votre compte ameli.fr en utilisant
votre compte impots.gouv ou msa.fr.

Pour aller plus loin…
Créer son espace Particulier sur la plateforme internet
Plus d’informations sur France Connect
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