
COMMENT CRÉER UN COMPTE IDENTITÉ
NUMÉRIQUE ?

Se rendre sur le moteur de rechercher de votre choix
Rechercher le mot clé "Identité Numérique" dans la barre de recherche
Cliquer sur le premier lien de la page

Étape 1 : 
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 Rappel : avant de commencer l'inscription, munissez-vous  d'une pièce
d'identité (carte identité, passeport, carte de séjour de 5 ans minimum)  



Si vous possédez déjà un compte L’identité Numérique, cliquer sur "Se
connecter", puis renseigner votre adresse e-mail ainsi que votre mot de
passe
Si vous ne possédez pas de compte L’identité Numérique, cliquer sur "Créer
votre Identité Numérique"

Étape 2 : 

Si vous remplissez les 3 conditions ci-dessous, cliquer sur "Continuer"
Étape 3 : 
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Si vous souhaitez télécharger l’application « L’identité Numérique », scanner
le QR code à l’aide de votre smartphone
Sinon, cliquer sur "Continuer"

Étape 4 : 

Ajoutez votre adresse mail
Cliquer sur "Continuer"

Étape 5 : 
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Après avoir mis une adresse mail valide, se rendre sur la boîte mail et
saisissez le code envoyer

Étape 6 : 

Ajouter un mot de passe de votre choix, pensez à le retenir
Étape 7 : 
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Ajouter un numéro de téléphone, puis cliquer sur "Valider"
Étape 8 : 

Renseigner vos données d’identification
Accepter "Les Conditions Générales d’Utilisation du Compte La Poste"
Cliquer sur "Créer mon compte"

Étape 9 : 
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Cliquer sur "Accepter"
Étape 10 : 

Saisissez le code de vérification reçu par sms puis, cliquer sur "Suivant"  
Étape 11 : 
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Saisissez votre numéro de téléphone puis, cliquer sur "Suivant"
Étape 12 : 

Si vous possédez une pièce d’identité, veuillez cliquer sur "Oui"
Si vous ne possédez pas de pièce d’identité, veuillez cliquer sur "Non"

Étape 13 : 
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-> Si vous ne possédez pas de pièce d’identité, cliquer sur "Fermer"

-> Si vous possédez une pièce d’identité, cliquer sur la pièce d’identité que vous
possédez 
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Si vous possédez une carte d’identité ou un passeport ou un titre de
séjour de 5 ans minimum, renseigner les informations suivantes puis,
cliquer sur "Valider" 

Étape 14 : 
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Sélectionnez le mode de vérification qui vous convient
Étape 15 : 
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Saisissez votre adresse

Si vous sélectionné "En bureau de Poste" , choisissez le bureau de poste qui
vous convient puis, cliquer sur  "Confirmer"

-> En face à face

-> Sélectionner un mode de vérification :
 



Si vous sélectionnez "Avec le facteur à domicile" , indiquer le numéro d'étage
ou un code d'accès à votre domicile, ...  puis, cliquer sur "Confirmer"

Saisissez votre adresse

Si vous sélectionné "En bureau de Poste" , choisissez le bureau de poste qui
vous convient puis, cliquer sur  "Confirmer" 

-> En ligne 

-> Sélectionner un mode de vérification :
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 Cliquer sur  "J’accepte les Conditions Générales d’Utilisation de AR24
pour recevoir la lettre recommandée électronique" puis, cliquer sur
"Confirmer" 

Rendez-vous sur votre boîte de réception, dans votre boîte e-mail. Vous
allez recevoir un mail "Lettre recommandée" 

Étape 16 :
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https://www.ar24.fr/cgu


XXXX

-> Après avoir lu le mail, cliquer sur "Voir mon courrier"

-> Cliquer sur "Confirmer mon identité" s'il s'agit bien de vous
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 -> Cliquer sur "Identification visuelle"

14



 -> Cliquer sur "Confirmer" après avoir lu les différentes étapes 
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 -> Cliquer sur l'une des pièce d'identité que vous possédez
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 -> Prenez en compte l'exemple à suivre puis, cliquer sur "Ajouter ma pièce
d'identité"
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-> Numériser ou télécharger votre pièce d'identité 
-> Insérer la face avant de votre pièce d'identité en cliquant sur "Ajouter une
photo"
-> Cliquer sur "Confirmer"
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-> Insérer la face arrière de votre pièce d'identité en cliquant sur "Ajouter une
photo"
-> Cliquer sur "Confirmer"
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Cliquer sur "Passer à l'étape 2"
Étape 17 :
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->Vous devrez confirmer votre identité en vidéo
-> Munissez vous de votre carte d'identité 
-> Une fois prêt(e), cliquer sur "Commencer" 
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-> Mettez vous face caméra puis cliquer sur "Commencer l'enregistrement"
-> Suivez les instructions : dire à voix haute les chiffres qui apparaissent
-> Une fois que l'encadré apparaît, placez votre pièce d'identité face caméra
->Cliquer sur "Suivant" 
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-> Si la vidéo de confirmation vous convient, cliquer sur "Confirmer" 
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-> Votre identification est maintenant terminée, vous allez recevoir sous 48
heures un e-mail de suivi de la demande d'identification 
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