Découvrir France Connect

Faciliter les démarches
admnistratives en ligne

I – Qu’est-ce que France Connect ?
La CAF, la Sécurité sociale, la mairie, les impôts… Pour entreprendre vos démarches en ligne auprès des administrations, vous devez jongler avec
une multitude d’identifiants et mots de passe. Et si vous voulez solliciter une nouvelle administration, vous devez créer un nouveau compte …

Avec FranceConnect, inutile de mémoriser de multiples
identifiants et mots de passe !
Vous pouvez vous identifier sur un service en ligne à partir du
compte d'une administration dont vous êtes déjà usager.
Il vous suffit donc de ne connaître les identifiants et le mot de
passe d’un seul de vos comptes pour vous connecter à de
nombreuses administrations !

I – Qu’est-ce que France Connect ?
France Connect, pour quels services publics ?
France Connect est partenaire de services publics à portée locale et nationale. Les démarches accessibles sont notamment les suivantes :
Les démarches fiscales
• déclaration de revenus
• paiement des impôts, taxes et amendes
Les démarches santé
• obtenir une attestation de droits
• déclarer la perte ou le vol de sa carte vitale
• changer son adresse postale

Les droits à la formation
• mon compte personnel d'activité

Les droits individuels à la retraite
• assurance retraite (CNAV)
• Info retraite
• AGIRC et ARRCO : retraite complémentaire
• retraite et solidarité : CNRACL, IRCANTEC, FSPOEIE,
Retraite des Mines, RAFP, Banque de France, SASPA
Les formalités administratives
• passeport et carte nationale d'identité
• agence nationale des titres sécurisés
• immatriculation : mon espace véhicule
• la consultation des points de permis de conduire

France Connect transmet aux autres administrations partenaires (mairie, département, ministère, opérateur public, etc.) les informations vous
concernant. Plus précisément, France Connect fournit des données qui constituent votre identité pivot : nom et prénom, sexe, date et lieu de
naissance. Sur la base de ces éléments, vous êtes reconnu par l'administration partenaire que vous souhaitez solliciter.

II – Comment se connecter avec France Connect ?
Comment cela fonctionne ? Prenons l’exemple du site ameli.fr

1) RDV sur le site ameli.fr puis cliquez sur « Compte Ameli »

2) Si vous avez déjà un compte, cliquez sur « se
connecter »

II – Comment se connecter avec France Connect ?

3) Cliquez sur « S’identifier avec
France Connect »

4) Choisissez avec quel service
public vous voulez vous identifier.
(ici nous choisissons la MSA)

5) Entrez vos identifiants et mot
de passe du site choisi.

Vous serez ensuite redirigé vers le site Ameli et connecté à votre compte Ameli.
C’est très simple et très pratique !

Aujourd’hui
- Qu’est-ce que France Connect ?
- Comment se connecter avec France Connect?

MERCI ET A BIENTÔT !

