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Administrateur : codes perdus 
Cliquez sur un des boutons pour ouvrir la page 

Code identifiant 
       perdu 

Code 
confidentiel  

        perdu 

Connexion Accès à l’espace 
personnalisé 

Fenêtre de  
connexion 

Recherche de 
votre code 
identifiant 

Régénérer 
votre code 

confidentiel 

Code de 
certification 

Envoi de votre 
code 

confidentiel 

Récupérer  
vos codes 

Récupérer  
vos codes 
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Pour vous connecter à votre 
espace personnalisé, cliquez sur   
Pour vous connecter à votre 

espace personnalisé, cliquez sur   

Accès à la zone de connexion 

 
Retour 
 page 

 d’accueil 
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Pour récupérer votre code identifiant  
et/ou régénérer un code confidentiel 
provisoire, cliquez sur [Codes perdus]  

(*)   Vous pouvez récupérer vos codes d’accès uniquement : 
  si vous vous êtes connecté une 1ère fois et si vous avez choisi la question secrète et sa réponse 
  si l’adresse courriel enregistrée sur votre compte est valide 
 

          Si ce n’est pas le cas : 
           demandez à un autre administrateur de votre établissement de régénérer votre code confidentiel 

* 

Accès à la fenêtre de connexion   
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 page 
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Codes perdus : étape 1 
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 page 
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En fonction de votre 
situation, cliquez sur 

l’un des choix 
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Codes perdus : étape 2 

Si votre requête n’aboutit pas, vérifiez que : 

- le n° de BCR ou de contrat est bien saisi en majuscules,  
- les coordonnées professionnelles sont bien identiques (majuscules et minuscules) à celles saisies lors de l’inscription, 
- vous êtes bien inscrit en tant qu’administrateur pour votre établissement. 

Saisie en 
majuscules 

Complétez les champs 
obligatoires * puis 
cliquez sur 

 
Retour 
 page 
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Le numéro BCR vous est 
attribué par la direction des 
retraites et de la solidarité 
et permet votre 
identification (exemple 
01ABC111). Vous le 
retrouvez sur les courriers 
et courriels.   
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Codes perdus : étape 3 

Cliquez sur  

Votre identifiant est 
renseigné 
automatiquement  

 
Retour 
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Adresse à laquelle vous recevrez votre 
nouveau code confidentiel. Elle doit être 
identique à celle qui est enregistrée sur votre 
compte.  
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Important : Vous devez impérativement noter le code qui 
s’affiche dans ce cadre : il ne s’agit pas de votre code 
confidentiel, il vous sera demandé lors de votre prochaine 
connexion. Si, lors de votre prochaine connexion, vous faites 
3 essais infructueux de saisie de ce code, vous devrez 
renouveler votre code confidentiel. 

Codes perdus : étape 4 

 
Retour 
 page 
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xxxxxxxx 
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Codes perdus : courriel reçu 

xxxxxxxx 

Exemple du courriel envoyé dans votre boîte de réception.  

 
Retour 
 page 
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