Créer un compte pétitionnaire

Fiche n° 1 T

1 – Création du compte

Cliquer sur créer mon compte

2 – Trois possibilités

1- Entreprise ou administration française, obligation de
posséder un n° siren

2- Entreprise étrangère, obligation de posséder une
adresse mel

3- Cas d’un particulier, obligation de posséder une
adresse mel
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3 – Cas d’une entreprise ou une administration française

Continuer sans certificat, cette option permet de se
connecter de n’importe quel ordinateur

4 – Saisie du SIREN

Saisir le siren
sans séparateur
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5 – Saisie des coordonnées

Saisir les différentes rubriques

ATTENTION : l’adresse mel renseignée
servira d’identifiant pour les
connexions et sera utilisée pour tous
les échanges avec les services
instructeurs concernant les demandes
déposées via ce compte

6 – Suite de la procédure de création de compte

Vérifier tous les renseignements

demandés.

ATTENTION : le mot de passe sera le
mot de passe de connexion

Recopier le code de sécurité

Cocher « j’accepte les conditions……. »

Terminer par « valider »
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7 – Finalisation de la création de compte
Le robot du portail d’authentification CERBERE envoie un mel, pour confirmer la
création de ce compte vous devez impérativement cliquer sur le lien.

Le robot du portail d’authentification envoie un mel, pour confirmer l’activation de
ce compte, vous pouvez maintenant utiliser TEnet.
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