Enregistrement unique au guichet en ligne DFAE
Informations importantes pour l’enregistrement en tant qu’utilisatrice ou utilisateur du
guichet en ligne DFAE :
Ce manuel est destiné aux personnes qui sont déjà inscrites en tant que Suisses de l'étranger et ont
communiqué leur adresse électronique et leur numéro de téléphone portable à la représentation. Les
instructions vous guident, pas à pas, dans l'enregistrement (double authentification) en tant que future
utilisatrice ou utilisateur du guichet en ligne DFAE. Merci pour votre intérêt.

Guide pour la création de votre compte utilisateur personnel :

1. Vous trouverez le lien vers le guichet en ligne DFAE sur la page web du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) www.eda.admin.ch ou via le lien direct : Guichet en ligne DFAE
Une fois la page ouverte, prenez connaissance du contenu. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que
les choix suivants apparaissent:

2. Choisissez la première option « S’inscrire au guichet en ligne ».
Un nouveau masque s’ouvre.
3. Choisissez la méthode de connexion : Nom d’utilisateur / mot de passe

Le masque suivant s’ouvre :

Laissez vide

Laissez vide

XXXX

4. Attention : lors de ce premier enregistrement, ne saisir aucune adresse e-Mail ni mot de passe, mais
cliquez simplement sur « créer un nouveau compte ».
Le masque suivant s’affichera :

5. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur « créer le compte ».
L’information suivante apparaît à l’écran :
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6. Veuillez s.v.pl. consulter votre boîte aux lettres électronique.
Vous recevez l’e-mail suivant avec comme expéditeur eda-idm@eda.admin.ch

7. Ouvrez le courriel et cliquez sur « Confirmer l’enregistrement »
La page web suivante s’ouvre :

Saisissez votre mot de passe
personnel nsetzen
Saisissez votre mot de passe
personnel

8. Veuillez définir un mot de passe personnel pour votre enregistrement et pour les logins ultérieurs.
Celui-ci doit répondre aux critères de sécurité mentionnés en début de page.
9. Attention : dans la partie inférieure de cette page, ne remplissez que les champs obligatoires marqués
d’un astérisque « Titre », « Prénom » et « Nom de famille ».
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Terminez l’opération en cliquant sur le bouton «Terminer».

La page suivante s’ouvre:

10. Remplissez les champs obligatoires marqués d’un astérisque.
Attention: saisissez les données telles qu’elles apparaissent sur votre passeport suisse ou sur votre
carte d’identité (tous les noms et prénoms, si vous en avez plusieurs).
Exception: au cas où un nom d’alliance est mentionné sur votre passeport, par ex. Müller-Meier,
ne saisissez «que» le nom de famille officiel «Müller».
11. Acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur «Terminer la saisie».
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Le masque ci-dessous apparaît :

Cliquer sur « Continuer »
12. Vous recevez un SMS avec un code d’accès sur votre téléphone portable – au numéro qui est enregistré
auprès de la représentation où vous êtes annoncés. Expéditeur : EDA-IDM. Inscrivez ce code et confirmez
votre saisie.

Vous avez réussi, bienvenue!

Au cas où seule l’option «Arrivée» est visible sur cette page, veuillez contacter sans délai la
représentation de Suisse compétente. Ne saisissez aucune donnée supplémentaire dans le guichet
en ligne eVERA.
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Pour les logins ultérieurs sur le guichet en ligne, la procédure est beaucoup plus simple. Il vous suffira de
vous annoncer avec votre adresse e-mail et votre mot de passe (cf. point 3) et vous arriverez alors
directement sur la page où vous pourrez solliciter le code par SMS.
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