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Pour tout renseignement, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse eofcom@bakom.admin.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Instructions pour l’enregistrement d’un utilisateur  

dans OFCOM Online 
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Pour tout renseignement, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse eofcom@bakom.admin.ch 
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Pour tout renseignement, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse eofcom@bakom.admin.ch 

Généralités 

 

Un changement du mode d’enregistrement (CH-Login) contraint TOUS les utilisateurs (nou-
veaux et ceux déjà enregistrés avant le 25.10.2017) à suivre une procédure d’enregistre-
ment spécifique.  

Ce document présente les différentes étapes à effectuer afin d’enregistrer un compte utilisa-
teur qui permet l’accès à la plateforme de OFCOM Online. 

 

 

 

 

 

 

Explication des symboles 

 

Symbole Description 

 

Action à ne pas exécuter 

 

Action à exécuter. Veuillez suivre pas à pas les ins-
tructions de ce document. 

 

Remarque et/ou observation qui requiert une atten-
tion particulière de votre part 

 

Les captures écrans illustrent les actions que vous 
devez entreprendre.  
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Pour tout renseignement, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse eofcom@bakom.admin.ch 

Utilisation et choix des navigateurs internet 

 

Remarque : 

N'utilisez pas les touches "précédent" et/ou "suivant" de votre navigateur. 
Durant tout le processus d’enregistrement décrit dans ce document veuillez 
sélectionner les boutons des différents masques du document. 

 

Exemples :  

 

Internet Explorer 

 

 

Mozilla Firefox  
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Pour tout renseignement, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse eofcom@bakom.admin.ch 

1 Connexion au site internet 

 Allez sur la page internet suivante : 

         https://www.eofcom.admin.ch//eofcom/public/account2017.do  

   

 Sélectionnez "Connexion (CH-Login)"  (en haut à droite)   
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Pour tout renseignement, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse eofcom@bakom.admin.ch 

 Sélectionnez "CH – Login"  

   

2 Administration des utilisateurs  

A ce stade ne remplissez pas les champs "Adresse e-mail du compte utilisa-
teur" et "Mot de passe". 

 

 Sélectionnez "Enregistrer un nouvel utilisateur"  
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Pour tout renseignement, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse eofcom@bakom.admin.ch 

3 Enregistrement Nom, prénom, adresse courriel de l'utilisateur et approbation 
des conditions 
  

Si vous vous êtes enregistré/e AVANT le 25.10.2017, veuillez indiquer 
l’adresse courriel que vous aviez utilisée comme identifiant. Votre nouveau 
compte reprendra ainsi automatiquement les produits liés à votre "ancien" 
compte 

 

 Indiquez vos nom et prénom  

 Introduisez une adresse e-mail valide, saisissez la même adresse dans le champ 
suivant 

 Saisissez un mot de passe en respectant les critères demandés, introduisez le 
même mot de passe dans le champ suivant  

 Prenez connaissance des conditions d'utilisation et cochez la case si vous les ac-
ceptez. 

 Confirmez en cliquant sur "Continuer" 

 

  

Si les deux saisies de l'adresse courriel ou du mot de passe ne sont pas iden-
tiques, le système vous demandera de corriger après le test d'identification 
(étape 4). 
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Pour tout renseignement, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse eofcom@bakom.admin.ch 

4 Test d’identification   

 Suivez les instructions pour prouver que vous n’êtes pas un robot  
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Pour tout renseignement, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse eofcom@bakom.admin.ch 

5 Validation de l’adresse courriel   

Un code de validation est envoyé à l'adresse courriel que vous avez choisie 
comme identifiant  

 

  

 

 Introduisez le code de validation reçu dans votre courriel  

 Sélectionnez "Continuer" 
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Pour tout renseignement, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse eofcom@bakom.admin.ch 

6 Confirmation d’enregistrement de l’utilisateur  

Attention: le processus n’est pas terminé. Vous devez poursuivre en cliquant 
sur "Continuer".  

 Sélectionnez "Continuer" 
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Pour tout renseignement, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse eofcom@bakom.admin.ch 

7 Accès à l’application OFCOM Online 

 Vous êtes maintenant redirigé/e vers l’application OFCOM Online  

 La dernière étape vous demande d’enregistrer vos données selon votre 
statut juridique.  

 

 Sélectionnez le statut juridique de votre personne / entreprise  

OU 

 Si vous avez utilisé la même adresse courriel comme identifiant dans votre "an-
cien" et dans votre nouveau compte, cliquez sur le bouton "Finaliser la création de 
mon compte" qui apparaît en lieu et place des deux boutons du masque ci-des-
sous. 

 

 

 Veuillez compléter les champs modifiables présentés dans les prochains masques.  

 

Certains champs des masques suivants sont grisés et vous ne pouvez pas les 
modifier? 

Les données qui figurent dans ces champs ont été reprises de l'ancien sys-
tème puisque vous aviez déjà un compte sur OFCOM Online avant le 
25.10.2017 et que vous avez utilisé la même adresse courriel qu'alors comme 
identifiant. 

Vous pourrez modifier les données une fois que vous aurez terminé le proces-
sus d'identification. Il vous suffira alors de vous connecter à votre compte et de 
sélectionner la rubrique Mon compte / Mes données personnelles.  
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Pour tout renseignement, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse eofcom@bakom.admin.ch 

8 Confirmation  

Vous recevrez une confirmation une fois que vous aurez terminé d'enregistrer 
vos données personnelles ou les données de l’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes maintenant connecté dans votre compte client.  

Vous pouvez consulter la liste de vos produits et effectuer d'autres actions. 
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