
Utiliser les services publics avec 
votre PC 



Généralités 

• Les services administratifs de l’état permettent 
d’accéder aux informations et d’effectuer des 
démarches via le web. 

• Cela permet : 
– De gagner du temps, 
– De faciliter les démarches et de les simplifier 

• Cela nécessite: 
– D’accéder à internet 
– De se familiariser avec les sites des services publics 
– De savoir « payer » pour certaines démarches ou 

services 
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Les principaux sites 

• Service-public.fr 
• Cybermalveillance.gouv.fr 
• Ameli.fr 
• Impots.gouv.fr 
• ANTS.gouv.fr 
• Legifrance.fr 
• Gouvernement.fr 
• Laposte.fr 
• Caf.fr   
• Pole-emploi.fr 
• lassuranceretraite.fr 
• Les sites des mairies   

Les services publics sont aussi présents sur les réseaux sociaux et diffusent 
quotidiennement de nombreuses informations 
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Utiliser les services publics sur internet 
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Utiliser les services publics 
sur internet, c’est savoir : 

Trouver les informations 
dont on a besoin 

Ouvrir un compte 
Accéder à ses informations  
personnelles 
Les mettre à jour 

• Payer :Impôts, Pv 
• Acheter :timbres, services 
Etc… 
 

Communiquer avec  
Les services publics 

S’informer 

• Démarches 
• Adresses 
• Documents, 
• Formulaires 

 Les télécharger 
 Les imprimer 
 Les remplir 
 Les renvoyer 



Principes de fonctionnement 

• Les sites sont des « portails » qui présentent: 
– Des actualités, 

– Des liens vers les informations, les réponses aux 
questions, les formulaires pour les démarches; 
• Il suffit de cliquer dessus pour être dirigé vers les 

informations souhaitées 

– Un « moteur de recherche » 

• Les informations personnelles sont accessibles et 
les démarches sont possibles à condition d’avoir  
un compte 
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Service -public.fr 

• C’est un « répertoire » qui traite toutes nos 
questions administratives (nationales et locales) 

• Il permet de faire les démarches administratives 
du quotidien (demandes de documents, cartes 
etc …); il vous oriente vers les sites plus 
spécialisés comme impots.gouv, ANTS, Ameli 
etc… 

• Il permet d’être informé sur nos droits et devoirs 
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Service -public.fr 
Accès 

Sélectionnez  « particuliers » en haut à gauche du site 

Google :Tapez service-public et sélectionnez le site service-public.fr 

Cours Nogenternet 7 



Service -public.fr 
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Service -public.fr 

Les démarches étape par étape 

Les formulaires 
nécessaires 

Réponses aux Principales  
Questions souvent posées 
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Service -public.fr :  
actualités et communication 

En mettant votre e-mail ici 
Vous recevrez régulièrement 
des informations 

Accès à la page Facebook 
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Service -public.fr: 
Simulations 
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Service -public.fr: 
contacts/l’annuaire 
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Moteur de recherche 



Service -public.fr: 
recherches par thèmes 
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démo 

 

• https://www.service-public.fr/ 

• https://www.facebook.com/ServicePublicFr 
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Service -public.fr : 
Comment créer un compte 

• 2 possibilités : 

– Soit en cliquant sur « pas encore de compte » et 
en suivant la démarche affichée (voir page 
suivante) 

– Soit en utilisant « FranceConnect » : 
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Intérêt du compte service-public 

• Les démarches que vous effectuez sont 
mémorisées 

• Vous pouvez suivre l’avancement de vos 
dossiers en cours 

• Vous recevez des mails ou des notifications 
pour vous informer de l’évolution de vos 
demandes 
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 service-public.fr: 
Comment créer un compte 

1. Allez sur le site service-public.fr 

2. Cliquez sur « se connecter » en haut à droite 

3. Cliquez sur « pas encore de compte » (en bas) 

4. Remplir les cases obligatoires (e-mail et mot de passe) 

5. Cochez la case « je ne suis pas un robot » 

6. Lire et accepter les « CGU » 
Vous recevrez par courriel un lien de confirmation de création de 
compte.  

 

CGU :conditions générales d’utilisation 
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FranceConnect 

• C’est un système d’authentification unique qui 
permet d’accéder aux sites du service public 
sans avoir à créer de nouveaux comptes 

• Il s’appuie sur des comptes existants pour 
lesquels votre identité a déjà été vérifiée 
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Qu’est-ce que FranceConnect? 
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Comment marche FranceConnect? 
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Comment marche FranceConnect? 
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Avantages de FranceConnect 
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Créer un compte avec FranceConnect 

• Nécessite d’avoir déjà un compte dans un des 
sites du service public  
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ameli.fr assurance maladie 

• Le site permet : 

– de suivre vos remboursements médicaux, 

– de faire des démarches (carte vitale), 

– d’obtenir des attestations, 

– de communiquer avec la sécu (e-mail) 

• Accès au site Ameli : 

– Google/ameli puis sélectionnez ameli.fr 
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ameli.fr : 
Créer un compte  

 

• 3 possibilités : 

– Sur internet avec un PC, smartphone ou tablette 

• En créant directement le compte 

• En utilisant FRANCECONNECT 

– Par téléphone 

– À un point d’accueil 
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• Pour créer un compte améli sur internet il faut : 
– Votre numéro de sécurité sociale (sur la carte vitale) 

– Votre date de naissance, code postal 

– Un RIB (une partie des chiffres du compte bancaire 
sont nécessaires) 

– Votre carte vitale (une partie des chiffres de la carte 
vitale est nécessaire) 

 

(Il n’est plus nécessaire d’attendre un code envoyé par 
courrier pour ouvrir un compte) 

 

ameli.fr : 
Créer un compte  
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ameli.fr : 
Créer un compte  
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Utilisation de Ameli: 
Page d’accueil après connexion à votre compte 
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Utilisation de Ameli : 
les démarches 
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Utilisation de Ameli 
messagerie 
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Impots.gouv.fr : le site des impôts 

• Le site impots.gouv permet : 
– de faire la déclaration en ligne, 
– de simuler et de payer, (impôts, taxes, amendes…) ou 

d’acheter un timbre fiscal 
– de choisir/modifier le mode de paiement de vos impôts,  
– de signaler vos changements de situation 
– de consulter un extrait du plan cadastral 
– d’être informé des changements et des réformes et 

d’accéder aux actualités fiscales 
– de contacter le service des impôts (messagerie) 

• Accès au site : 
– Google/ impots.gouv et sélectionnez le site impots.gouv.fr 
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Impots.gouv.fr : le site des impôts 

La page d’accueil du site avant d’être connecté à votre compte 

Accéder à votre compte 

Accéder à de l’information 
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Impots.gouv.fr : le site des impôts 

Réaliser des actions 

La page d’accueil du site avant d’être connecté à votre compte 
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Impots.gouv.fr : le site des impôts 

La page d’accueil du site avant d’être connecté à votre compte 
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• Pour créer un compte il faut préparer 2 
documents : 

– Votre dernière déclaration, 

– Votre dernier avis d’impôts 

• Allez sur le site impots.gouv.fr 

• Cliquez sur  

 

impots.gouv.fr : création d’un compte 
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impots.gouv.fr : création d’un compte 

• Pour créer votre espace personnel il faut : 
– Votre numéro fiscal (13 chiffres) 

– Votre numéro d’accès en ligne, ( 7 chiffres 
télédéclarant) 

– Votre Revenu fiscal de référence 

(les infos se trouvent sur la dernière déclaration et 
sur le dernier avis d’impôts) 

Un code à usage unique est envoyé par courrier. A 
utiliser pour la première connexion (puis il faudra 
alors changer ce mot de passe) 
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impots.gouv.fr : création d’un compte 
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impots.gouv.fr : création d’un compte 
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Utilisation de impots.gouv 

Pour établir la 1ere connexion  

• Allez sur le site impots.gouv.fr 
• Cliquez sur  
• Saisissez votre numéro fiscal 
• Saisissez le code que vous avez reçu par courrier 
• Vous entrez dans votre compte 
• Il vous est alors demandé de créer un nouveau 

mot de passe à conserver pour les futures 
connexions 
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Impots.gouv: tableau de bord 
(après connexion à votre compte) 
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Impots.gouv : paiements 
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Impots.gouv : les documents 
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Impots.gouv: les achats 
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Le site ANTS.gouv.fr 
Agence Nationale des Titres Sécurisés 

Tutos Youtube 
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Le site ANTS.gouv.fr 
création d’un compte 
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Le site ANTS.gouv.fr 
création d’un compte 

1- « créer mon compte » et remplir le formulaire 

2- Vous recevez un 1er mail contenant un lien 
     2-1 Cliquez sur le lien pour activer le compte 
     2-2 Remplir le formulaire (choix du mot de passe) 

3- Vous recevez un 2ième mail contenant votre 
Identifiant et votre mot de passe (choisi en 2) 
à conserver pour les futures connexions 
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Le site ANTS.gouv.fr 
Agence Nationale des Titres Sécurisés 

Page d’accueil après connexion à votre compte 
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Le site de la CNAV 
l’assurance retraite de la sécurité sociale 

• Accès : google puis tapez CNAV et sélectionnez 
le site lassuranceretraite.fr 

• https://www.lassuranceretraite.fr/portail-
info/home.html 
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Le site de la CNAV 
(création d’un compte) 
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Le site de la CNAV 
(accueil du compte) 

Lien vers Agirc 



Le site de la poste.fr 

• Ce site permet : 

– D’obtenir des informations sur les tarifs postaux 

– D’envoyer un courrier en ligne ou un colis 

– De commander des produits (emballages, timbres, 
étiquettes etc…) 

– De faire suivre son courrier 

– De donner procuration à un proche 

– D’accéder à des services numériques (messagerie, 
digiposte etc….) 
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• Voir présentation directe du site 

• Accès : google et tapez « laposte » puis 
sélectionnez le site laposte.fr 

 https://www.laposte.fr/ 

Le site de la poste.fr 
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Intérêts du compte la poste.fr 

• La création d’un compte permet : 

– D’accéder à vos factures 

– Reprogrammer une livraison, en cas d’absence, 

– Expédier des lettres et des colis depuis son 
domicile, 

– Etre informé des étapes de la livraison d’un colis 

– Accéder aux services en ligne 
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Certains services en ligne ne sont possibles qu’avec 
 une Identité Numérique 



L’identité numérique 

• Concept émergent en France appelé à prendre de 
l’ampleur. 

• Service de La poste qui permet d’avoir une 
« Identité  Numérique » certifiée. 

• Cette IDN est utilisable via un navigateur ou une appli 
en ligne sécurisée 

• Elle permet l’accès aux autres services publics via 
France Connect 

• Elle permet de recevoir des lettres recommandées via 
internet 
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Création d’une IDN 
(validité 5ans) 

• La création d’un IDN comporte plusieurs étapes : 
– Validation d’un e-mail 
– Accès à un espace personnel avec e-mail et MP, 
– Transmission à la poste d’un scan de la carte d’identité (ou 

passeport) 
– Vérification par la poste de la cohérence entre le scan et 

les informations fournies sur le site 
– Vérification du Numéro de téléphone mobile 
– Vérification « face à face » au domicile ou à la poste, 
– Réception d’un courrier pour signifier la validation de l’IDN 

• Installer l’application du votre téléphone et associer 
l’identité numérique 

Cours Nogenternet 55 



Les services publics et les réseaux 
sociaux 

 
 

• https://www.facebook.com/ServicePublicFr 
• https://www.facebook.com/Direction-

g%C3%A9n%C3%A9rale-des-Finances-publiques-
250996308359760/ : Impots.Gouv 

• https://www.youtube.com/channel/UC6ZHieglHwN5Tv8FXSp
6_DQ  : ANTS 

• https://www.youtube.com/channel/UCSgfx18z6ht-UKp5MPyq0mQ  :CNAV 

• https://www.facebook.com/laposte 
• https://www.facebook.com/NogentLeRoi/ 

• Ne pas négliger les informations disponibles sur 
les réseaux sociaux 
• Elles sont complémentaires à celles des sites cités 
 précédemment 
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Des Tutos 

• http://didacticiel.ameli.fr/assures/ 

• https://www.laposte.fr/lettre-recommandee-
en-ligne/demo 
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Cybersécurité.gouv 

• Les services publics proposent des supports et 
conseils pour lutter contre la cybermalveillance : 
– Vidéos, fiches pratiques, etc…. 

• Un site et une page FB sont dédiés à tous ces 
conseils : à consulter absolument et 
régulièrement 
– https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-

contenus/ 

– https://www.facebook.com/cybervictimes 
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Cybersécurité.gouv 
(page d’accueil) 

FACEBOOK 



Attention aux arnaques 

• Attention aux faux sites administratifs: 
– La plupart des démarches sont gratuites 
– Il existe des sites privés payants qui proposent de l’aide : ce 

sont des arnaques. 

• Quelques précautions : 
– Consulter le site officiel service public.fr 
– Consulter les mentions légales et les CGV 
– Vérifier les adresses qui doivent se terminer par gouv.fr 

ou.fr et non pas par gouv.org, gouv.com, gouv 
– Se méfier des sites qui ont l’apparence d’un site officiel 

(drapeau bleu-blanc-rouge, Marianne etc…) 
– Attention aux premiers résultats des moteurs de recherche  
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Conclusions/1 

• Les sites du service public deviennent 
incontournables dans notre vie 

• Il est indispensable d’apprendre à les utiliser: 

– S’informer 

– Faire des démarches 

– Payer/acheter 

• Suivre les évolutions des sites 

• Consulter les réseaux sociaux 
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• Pour démarrer : 
1. Consulter les sites (même sans avoir de 

comptes) et les pages « facebook » 

2. 3 sites prioritaires : 
1. Service-public.fr 

2. Impot.gouv 

3. Ameli 

3. Créer des comptes pour chaque site ou via 
Franceconnect, (n’attendez pas d’en avoir besoin 
pour le faire) 

Conclusions/2 
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