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Compte d’entreprise pour la commande et la gestion des cartes de conducteur et d’entreprise 

Le lien ci-après vous permet de créer un compte d’entreprise : 
 https://fkr-gesu-web.astra.admin.ch/fkr-gesuch-web/#Unternehmen 

 

Création d’un compte 

Cliquez sur « Créer un nouveau compte », puis saisissez les données demandées dans les champs 
correspondants : 

1. 1re étape 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire 1-31.020 

Remarque sur le « N° de carte d’entreprise » : Si vous disposez déjà d’une carte d’entreprise, veuillez 
en indiquer le numéro. Vous vous assurez ainsi que le numéro de matricule de votre entreprise sera 
repris pour les cartes commandées ultérieurement. 
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2. 2e étape 

Confirmez les données saisies en cliquant sur « Enregistrer ». Le  compte est alors créé et vous ac-
cédez automatiquement à la page d’identification. 

 
Formulaire 1-31.010 

La procédure de création du compte est ainsi terminée.  
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Aperçu du compte :  

Vous pouvez maintenant saisir vos données d’accès (nom d’utilisateur et mot de passe) et accéder 
ainsi à l’aperçu du compte.  

 
Formulaire 1-12.020 

 
Grâce à votre compte, vous pouvez visualiser les cartes de conducteur et d’entreprise enregistrées 
pour votre entreprise. Veuillez toutefois observer que les cartes commandées n’y apparaîtront 
qu’une fois produites. 
 

Modifications : 

Votre compte permet aussi la gestion les cartes d’atelier enregistrées : vous pouvez modifier certaines 
données (par ex. changement de nom), signaler un vol ou une perte, indiquer qu’une carte est défec-
tueuse ou en demander le renouvellement. Il vous suffit à cette fin de sélectionner l’action souhaitée 
parmi la liste proposée, puis de compléter la fenêtre qui apparaît selon les indications. Veuillez toute-
fois observer que seules les cartes de conducteur qui apparaissent déjà dans le compte peuvent être 
renouvelées de la sorte. 

Vous avez également la possibilité de supprimer les cartes des conducteurs qui ne travaillent plus 
pour votre entreprise (« Supprimer de la liste »).  
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Actions possibles : 

 
Extrait du formulaire 1-12.020 

 

Commande de cartes de conducteur et d’entreprise : 

Le compte d’entreprise vous permet par ailleurs de commander de nouvelles cartes de conducteur et 
d’entreprise, qui pourront à leur tour être gérées via le système. Pour ce faire, veuillez procéder 
comme indiqué dans la rubrique prévue (« Nouvelle carte »).  

Nouvelle carte de conducteur : 

Formulaire 1-11.010 

Remarque pour les cartes de conducteur : Les cartes de conducteur ne figurent dans le compte 
d’entreprise qu’en cas de nouvelle commande ou de demande de renouvellement. 
Les cartes qui n’y apparaissent pas encore doivent être gérées au moyen de l’application en ligne ad 
hoc (https://fkr-gesu-web.astra.admin.ch/fkr-gesuch-web/#Fahrer) 
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Nouvelle(s) carte(s) d’entreprise : 

 
Formulaire 1-12.030 

Pour procéder à la commande, indiquez le nombre de cartes souhaité et confirmez vos données au 
moyen du bouton « Dans le panier ».  
 
 


