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Utilisateur : gérer son compte 
Cliquez sur un des boutons pour ouvrir la page 

Connexion 

Gestion de  
votre compte 

Changement du  
code confidentiel 

Accès à l’espace 
personnalisé 

Saisie des codes 
d’accès 

Changer vos 
coordonnées 

professionnelles 

Consulter vos 
droits 

Modifier votre 
code confidentiel 

Saisie du 
nouveau code 

confidentiel 

Liste des  
administrateurs 

Accès à la liste 
des 

administrateurs 

Consulter la liste 
des 

administrateurs 
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Connexion à l’espace personnalisé 

Pour vous connecter à votre 
espace personnalisé, cliquez sur   

 
Retour 
 page 

 d’accueil 
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Connexion à l’espace personnalisé 

Saisissez  votre code identifiant 
et  votre code confidentiel, puis 
cliquez sur [Je valide] 

 
Retour 
 page 
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Changer vos coordonnées 
professionnelles 

Ces 
coordonnées 

 sont 

modifiables  

 
Retour 
 page 
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Cliquez sur  
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Consulter vos droits sur les services  
dématérialisés 

Droits d’accès : 
pour les modifier, 
contactez votre 

administrateur (voir 
page 9) 

Cliquez sur  

 
Retour 
 page 
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Changer votre code confidentiel (1/2)  

Cliquez sur  

Cliquez sur  

 
Retour 
 page 
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Changer votre code confidentiel (2/2) 

 
Retour 
 page 
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Liste des administrateurs (1/2)  

Cliquez sur  

 
Retour 
 page 
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Liste des administrateurs (2/2) 

 
Retour 
 page 
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