
[ CRÉATION DE COMPTE ]

Je clique sur « ESPACE PERSONNEL » pour accéder à la page d’authentification

→

En arrivant sur cette page, je clique sur « Créer votre compte »

→

Une fenêtre apparaît m’indiquant les pièces nécessaires à la création de mon compte, 
je vérifie que j’en dispose, ensuite je clique sur « CREER MON ESPACE PERSONNEL »
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→

Je remplis tous les champs ci-dessous et je clique sur « ACTIVER » :
Le numéro de contrat comprend 8 chiffres et une lettre majuscule ou minuscule.4

→

Je vérifie que les champs remplis ne comprennent pas d’erreurs.
Ci dessus, tous les messages d’erreurs possibles.
Je réctifie s’il y a une erreur, et je clique sur « ACTIVER »
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→

Cette page s’affiche désormais :6



[ ACTIVATION DE COMPTE ]

J’ouvre le mail d’activation de l’espace personnel que j’ai reçu sur ma 
messagerie et je clique sur le lien pour ouvrir la page de « Finalisation 
création compte » :

→

Je remplis tous les champs ci-dessous, je crée un code d’accès de mon 
choix (6 à 8 chiffres) et je clique sur « VALIDER » :

→

Si tous les éléments sont corrects, cette page s’affiche désormais. Je clique sur 
«ESPACE PERSONNEL» pour rejoindre la page de connexion à l’espace personnel 
et m’authentifier :

→

Je remplis tous les champs ci-dessus en saisissant mon courriel et le code 
d’accès que j’ai créé dans l’étape précédente en me servant du clavier de 
chiffres prédéfini, ensuite je clique sur « VALIDER »
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- Le code d’activation est le code que j’ai reçu par SMS, il faut le saisir en 
respectant les majuscules et minuscules.
- Le code d’accès est un code de mon choix que je crée et qui sera mon mot de 
passe pour me connecter à mon compte à chaque fois que je le souhaite.

En parallèle j’ai dû recevoir deux éléments nécessaires à la finalisation de mon compte :

- un code SMS : celui-ci est nécessaire à la finalisation de l’activation du compte. Attention à bien respecter les 
majuscules et minuscules. Il apparait comme ceci sur mon téléphone portable :

CREDIT MUNICIPAL DE PARIS : pour valider votre compte d’accès, veuillez saisir le code
XXXXX

- un mail d’activation de l’espace personnel sur ma messagerie reçu de l’expéditeur CREDIT MUNICIPAL DE PARIS 
apparait comme ceci :

→


