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La présente marche à suivre concerne uniquement les utilisateurs qui ne sont PAS 
des employés de la Confédération. 

 

Marche à suivre 

1. Pour accéder au portail 
SharePoint, entrez l’adresse 
https://sharepoint.admin.ch 
dans le champ du navigateur 
Internet. 

 

2. Vous serez redirigés vers le 
site du service eIAM afin de 
créer un compte CH-LOGIN. 
Choisissez l’option « CH-
LOGIN ». 

 

https://sharepoint.admin.ch/
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3. Cliquez sur « Créer un 
compte ». 

 
4. Remplissez les champs 

« Prénom », « Nom de 
famille » et « E-mail ». 
 
Définissez ensuite un mot de 
passe personnel et saisissez-
le de nouveau dans le champ 
« Veuillez répéter le mot de 
passe saisi ». 
 
Acceptez les conditions 
d’utilisation en cochant la case 
correspondante. 
 
Cliquez ensuite sur 
« Continuer ». 
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5. Vous recevrez un code de 
confirmation à l’adresse 
électronique que vous aurez 
indiquée au point 4 

 
6. Saisissez le code de 

confirmation reçu et cliquez 
sur « Continuer ». 

 
7. Votre CH-LOGIN a été créé. Il 

vous reste à définir vos 
questions de sécurité et à 
enregistrer votre numéro de 
téléphone portable. Pour ce 
faire, cliquez sur 
« Continuer ». 
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8. Sélectionnez trois questions 
de sécurité et répondez-y 
consciencieusement, afin que 
les services de l’administration 
fédérale puissent vous aider 
en cas de problèmes avec 
votre CH-LOGIN. 
 
Cliquez ensuite sur 
« Continuer ». 

 
9. Choisissez maintenant une 

méthode pour configurer 
l’authentification à deux 
facteurs. Nous vous 
recommandons la technologie 
mTAN, pour laquelle vous 
devez enregistrer votre 
numéro de téléphone portable. 

 
10. Saisissez votre numéro de 

téléphone portable et cliquez 
sur « Continuer ». 

 
11. Vous recevrez alors un SMS 

contenant un code de 
confirmation. 
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12. Saisissez le code de 
confirmation et cliquez sur  
« Enregistrer ». 

 
13. Vous devez à présent encore 

indiquer pour quel office vous 
avez besoin d’un accès. Pour 
ce faire, cliquez sur 
« Demande d’accès ». 

 
14. Sélectionnez « SharePoint-

OFROU » puis cliquez sur 
« Continuer ». 

 
15. Indiquez dans le champ 

« Commentaire » le portail 
SharePoint pour lequel vous 
avez besoin d’un accès ou le 
nom du chef de projet avec 
lequel vous allez collaborer 
sur l’application SharePoint. 
Ces informations nous 
aideront à traiter correctement 
votre demande. 

 
Acceptez les conditions 
d’utilisation en cochant la case 
correspondante. 
 
Cliquez ensuite sur 
« Continuer ». 
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16. Votre demande nous est bien 
parvenue. Si nous sommes en 
mesure de la traiter, nous vous 
donnerons l’accès nécessaire 
dans les prochains jours et 
vous en informerons. 

 
 


