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L’électeur dispose de liens d’information ou d’aide, accessibles avant qu’il ne soit authentifié.

La FAQ et les Contacts 
d’assistance sont 
présentés dans le 

tutoriel « Mon Espace 
Electeur ».



L’électeur renseigne son identifiant (adresse mail
validée par le service RH) et valide sa demande.

Un mail est envoyé à son identifiant-mail et à son
adresse mail de contact pour la réinitialisation de
son mot de passe.

Le compte de l’électeur est automatiquement
désactivé dès qu’il clique sur le lien contenu dans
le mail. La procédure d’activation du compte est à
refaire.

J’AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE
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L’électeur renseigne 
son identifiant Un mail est envoyé pour 

réactivation du compte

L’électeur a déjà activé son compte et créé son
mot de passe personnel à ce moment.

Cliquer sur le lien



L’électeur renseigne son identifiant, sa date de naissance et valide sa demande.

Si l’électeur avait reçu sa notice de vote initiale par mail, celle-ci lui est ré-adressée automatiquement par mail.

S’il avait reçu sa notice de vote initiale sous format papier (par courrier postal ou remise en main propre), un
message l’invite à prendre contact avec l’assistance.

NOUVEL ENVOI NOTICE DE VOTE - 1
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L’électeur renseigne 
son identifiant et sa 
date de naissance



NOUVEL ENVOI NOTICE DE VOTE - 2
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Mode d’envoi « mail » : la 
notice est renvoyée par 

mail

Mode d’envoi « papier » : 
prendre contact avec 

l’assistance



J’AI BLOQUÉ MON COMPTE - 1
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L’électeur renseigne son identifiant et valide sa demande.

En cas de blocage temporaire (après 5 tentatives d’authentification infructueuses), l’électeur peut débloquer lui-
même son compte.

Si le blocage est définitif (après 5 nouvelles tentatives), l’électeur doit demander le déblocage auprès de
l’assistance.

L’électeur renseigne 
son identifiant



J’AI BLOQUÉ MON COMPTE - 2
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Blocage temporaire : le 
compte est débloqué

Blocage définitif : prendre 
contact avec l’assistance


