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Création CH-Login 
 

L’accès aux Closed User Groups (et aux autres applications de l’administration fédérale) 

depuis un terminal hors de l’administration fédérale est possible à l’aide de trois systèmes 

d’authentification différents: 

 CH-Login (système d’authentification de l’administration fédérale eIAM) 

 SuisseID (système d’authentification de La Poste Suisse SA) 

 Authentification Smartcard (Smartcard de la PKI Admin de l’administration fédérale) 

 

La page de connexion permet de sélectionner l’un de ces trois systèmes d’authentification à 

chaque accès au Closed User Group. 

 

 

 

L’inscription à CH-Login est décrite ci-après. 
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Inscription CH-Login 

La page d’identification permet de se connecter ou s’enregistrer à l’« Extranet Conditions de 

travail ». 

 

Etape 1 pour l’inscription: 

Sélectionnez le champ « CH-LOGIN (eGovernment) »: 

 

 

Cliquez ensuite sur « Enregistrer un nouvel utilisateur »: 

  

https://feds.eiam.admin.ch/adfs/ls/
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Etape 2: 

Complétez le formulaire. 

Important:  

 Veillez à satisfaire à tous les critères1 pour le choix du mot de passe. 

 Les adresses e-mail privées ne sont pas admises. Par exemple: @gmail.com ou @gmx.ch 

 Aucune adresse générale telle que secretariat@, ou info@ n’est par ailleurs admise pour 

l’accès à l’Extranet. 

 

 

Cliquez sur « Continuer » pour recevoir un e-mail contenant le code d’inscription à l’adresse 

e-mail indiquée. 

  

1 
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Etape 3: 

Saisissez à présent le code d’inscription dans le champ correspondant et cliquez sur  

« Continuer ». 

 

 

Cliquez encore une fois sur « Continuer » à la page suivante. La procédure d’inscription est 

alors quasiment achevée. 
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Etape 4: 

Cette page vous présente une nouvelle fois le nom et le prénom indiqués. 

Vous avez la possibilité d’ajouter ici un commentaire concernant votre inscription (facultatif). 

Pour l’inscription à l’«Extranet Conditions de travail», vous avez la possibilité d’ajouter en 

option le commentaire « AB-Extranet Accès ». Il permettra d’affecter votre identifiant à 

l’espace sécurisé correspondant. Cliquez à présent une dernière fois sur « Continuer ». 

Votre inscription est à présent terminée. 

 

 

Attention 

Le CH-Login permet de créer un accès à différentes applications de l’administration fédérale. 

Il n’est ainsi pas nécessaire de s’inscrire à chacune de ces applications. 
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