
Administrateur de l’espace 
personnalisé employeur :  

1ère connexion 

Mise à jour : 17 juillet 2014 



Direction des retraites et de la solidarité 2 

Administrateur : 1ère connexion  
Cliquez sur un des boutons pour ouvrir la page 

Accès à l’espace 
personnalisé 

Saisie des codes 
d’accès 

Saisie du code de 
certification 

Changement du  
code confidentiel 

Saisie du 
nouveau code 

confidentiel 

Confirmation de 
changement de 

code 

Question secrète Choix de la 
question secrète 

Saisie de la 
réponse 

Votre espace 
personnalisé 

Message d’accueil 

Accueil de 
l’espace 

personnalisé 

Les différents 
choix de menu 

Connexion 

Mettre à jour votre 
adresse courriel/ 
n° de téléphone 

Mise à jour de  
vos coordonnées 
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Accès à la zone de connexion 

Pour vous connecter à votre 
espace personnalisé, cliquez sur   
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Accès à la fenêtre de connexion 

 Le code identifiant a été adressé par courrier au représentant légal de votre établissement suite à votre demande d’inscription. 
• Il est composé de 9 caractères alphanumériques 
• Il est personnel et définitif  

 Le code confidentiel a été envoyé à l’adresse courriel saisie lors de votre demande d’inscription.  
•  Il est composé de 8 caractères alphanumériques 
• Il est provisoire et ne servira qu’à votre 1ère connexion 

Attention : vous disposez de 3 tentatives pour vous connecter. Au-delà, votre compte sera bloqué. Pour obtenir un nouveau code confidentiel, 
cliquez sur [Codes perdus] 

Pour vous connecter à votre 
espace personnalisé, saisissez  
vos codes d’accès, puis cliquez 

sur [Je valide]  
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Saisie du code de certification 

Le code de certification vous a été communiqué lors de votre inscription. 
Si vous l’avez égaré, ou si vous vous trompez 3 fois de suite dans votre saisie, vous devez vous 
inscrire à nouveau. 
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Changement du code confidentiel 

Attention : ce code est strictement personnel, ne le communiquez à personne.  

La confirmation doit être  
identique à la  ligne du 
dessus. 
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Confirmation du nouveau code confidentiel 
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Choisir une question secrète             1/2 

Choisissez une question facile à vous 
souvenir et connue de vous seul.  

1ère étape  
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Répondre à la question secrète            2/2 

 
Retour 
 page 
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Saisissez la réponse 

à la question  

La confirmation doit 
être identique à la 
ligne du dessus. 

dernière étape  

2ème étape  
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Message d’accueil 

 
Retour 
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Accueil de votre espace personnalisé 

   Cet écran d’accueil :   
• vous informe des notifications en attente 

• vous permet de de naviguer sur les sites de la 
Direction des retraites et de la solidarité tout en 
conservant votre profil employeur et votre 
connexion.    
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 page 
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Les différents choix du menu 

Services dématérialisés proposés pour chacun de vos 
fonds  

Détail de vos notifications sur les services 

Gestion des utilisateurs / simulateurs / imprimés  

Coordonnées personnelles /  droits sur les services  

Guides et notices des services par fonds  

Accès au portail de la CNAV 

Liste de vos fonds et accès à leurs sites  

Accès à la rubrique « Contactez-nous », FAQ et 
courriels 
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Mettre à jour vos coordonnées 

Tous les 6 mois, vous pourrez  

confirmer ou modifier vos 
coordonnées personnelles 
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