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Instructions relatives à la première 
connexion des utilisateurs Rich Client 
 

 

1. Quand vous affichez le 
lien https://mistra-
rich.astra.admin.ch sur 
votre navigateur, une 
fenêtre permettant de 
sélectionner des 
procédures de connexion 
apparaît. 
 
Choisissez la procédure 
« OFROU-Login − UserID 
/ mot de passe ». 
  

2. Vous accédez ensuite à 
la page d’identification. 
Cliquez sur « Mot de 
passe oublié ou compte 
bloqué ? ». 

 
3. Saisissez l’identifiant 

d’utilisateur que vous 
avez reçu par courriel et 
cliquez sur 
« Continuer ». 
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4. Vous recevrez ensuite un 

courriel avec un lien. 
Cliquez sur ce lien pour 
accéder à la fenêtre 
« Réinitialisation du mot 
de passe ».  
 
Cliquez sur 
« Continuer ». Vous 
recevrez ensuite un code 
de réinitialisation par 
courriel. 
 

 

5. Saisissez le code de 
réinitialisation et cliquez 
sur « Continuer ». 

 
 

6. Veuillez introduire un mot 
de passe conforme aux 
critères indiqués, 
confirmez-le puis cliquez 
sur « Continuer ». 

 
 

7. Le mot de passe est 
maintenant défini. 
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8. Affichez le lien 
https://mistra-
rich.astra.admin.ch sur 
votre navigateur pour 
vous connecter à 
l’application métier selon 
la procédure ordinaire. 
 
Choisissez la procédure 
« OFROU-Login − UserID 
/ mot de passe ». 
 

 
9. Saisissez votre identifiant 

et votre mot de passe. 
 
Pour accéder à 
l’application métier 
souhaitée, vous devez 
enregistrer un numéro de 
téléphone portable. Un 
code vous sera envoyé 
par sms à ce numéro 
chaque fois que vous 
vous connecterez. 
Cliquez sur 
« Continuer » pour 
indiquer votre numéro de 
portable. 
 

 

 
  

10. Saisissez votre numéro 
de téléphone portable et 
cliquez sur 
« Continuer ». 

 
11. Saisissez le code reçu 

par SMS et cliquez sur 
« Continuer ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la nouvelle fenêtre 
qui confirme la réussite 
de votre enregistrement, 
cliquez sur « Continuer ».  
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12. Sélectionnez l'application 
métier (exemple KUBA). 

 

 

Interlocuteurs en cas de problème 
 
Si vous avez des problèmes lors du processus d’enregistrement, vous pouvez vous adresser au 
helpdesk de l’OFROU pendant les heures d’ouverture, à savoir :  
 
du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 les veilles de fêtes) 
 
Courriel : helpdesk@astra.admin.ch   
Numéro de téléphone : +41 58 462 44 44 
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