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Modifications des données utilisateur et d'accès  
Immédiatement après la première LOGIN sur le site https://www.eiam.admin.ch/ vous accédez à vos 
données d'utilisateur et d'accès. Remplissez les champs en suivant ces instructions. 

  

Entrez les données suivantes dans les données 
de l'utilisateur : 

1. Date de naissance 
2. Adresse 
3. Cliquez sur "Enregistrer" lorsque vous 

avez terminé. 

Cliquez sur "Mon compte" en haut, puis sur "Connexion et 
sécurité" et enregistrez les questions de sécurité. 
Elles sont nécessaires pour que vous puissiez utiliser 
l'authentification à deux facteurs. 
 
Vous pouvez utiliser n'importe quelle application 
d’authentification ou envoyer un SMS à un numéro de 
téléphone mobile ou fixe. 
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Avant de pouvoir enregistrer les questions de 
sécurité, veuillez saisir votre mot de passe. 

Sélectionnez une question de sécurité à la fois en cliquant 
sur le petit triangle, puis saisissez la réponse 
correspondante.  
Veuillez faire attention aux majuscules et aux minuscules, 
car elles sont déterminantes pour l'utilisation des 
questions. 
Une fois que vous avez sélectionné et répondu aux 
questions de sécurité, cliquez sur "Enregistrer". 
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Après avoir saisi votre mot de passe, vous pouvez enregistrer n'importe 
quelle application d’authentification comme méthode d'authentification. 
Vous pouvez le télécharger depuis la boutique d'applications de votre 
smartphone. Les applications les plus populaires sont celles de Google 
ou de Microsoft, qui sont disponibles indépendamment du système. 
Vous lancez l'application et scannez le code QR affiché. Ensuite, 
l'application vous montre un code à six chiffres. 
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Vous pouvez maintenant choisir une autre 
méthode d'authentification. Allez de nouveau 
dans "Connexion et sécurité" et cliquez sur 
"Enregistrer" pour la méthode souhaitée. 

Veuillez saisir le code affiché et cliquer sur "Enregistrer"  

Vous pouvez voir ici des exemples de codes 
de Google (noir) et de Microsoft (blanc). 

Si le code est correct, l'application d’authentification sera 
activée. 
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Après avoir saisi votre mot de passe, vous pouvez procéder à 
l'activation. 
 
1. Entrez maintenant votre numéro de téléphone 
2. Cliquez sur "Continuer" pour passer à la page suivante. 

Un SMS contenant un code de 
confirmation sera envoyé au numéro 
de téléphone que vous avez saisi. 

1. Saisissez ce code dans le champ correspondant.  
2. Dès que vous aurez cliqué sur "Enregistrer", il sera 

vérifié. 

Si le code est correct, votre numéro de 
téléphone sera enregistré. 
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FIN 


