myCSS.
Marche à suivre pour
l’enregistrement.
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myCSS.
Votre portail login client.

Aperçu

Enregistrement en ligne (processus unique)

my.css.ch/enregistrer
Créer un compte utilisateur

1

Ouvrir my.css.ch/enregistrer
et créer un compte utilisateur

2

Confirmer le compte utilisateur:
cliquer sur le lien dans le courriel

Vous recevez dans un délai d’env. 5 jours
une lettre avec votre code d’activation
my.css.ch
Terminer l’enregistrement

3

4

Ouvrir my.css.ch et entrer l’adresse électronique
ainsi que le mot de passe personnel

Saisir le numéro de portable

5

Entrer le code d’activation de la lettre
et le code SMS
> enregistrement terminé ici

6

Entrer le deuxième code SMS
> maintenant vous êtes connecté

Login

2

Créer le compte utilisateur

Etape 1
Ouvrez my.css.ch/enregistrer et saisissez les données suivantes pour créer votre compte utilisateur:
• Numéro de client (8 chiffres, se trouve sur la carte d’assurance)
• Date de naissance
• Adresse e-mail
• Mot de passe personnel (au moins 6 signes dont au moins 1 chiffre)
Confirmez avoir lu la convention d’utilisation myCSS en cochant la case.
Continuez votre enregistrement en cliquant sur «Etablir compte utilisateur».
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Créer le compte utilisateur

Etape 2
Dans les minutes qui suivent, vous recevrez un courriel. Vous avez mentionné l’adresse e-mail à laquelle le courriel
sera envoyé à l’étape précédente.
Remarque: si vous ne recevez pas le courriel, veuillez vérifier votre dossier spam de votre compte mail.
Ouvrez le courriel et cliquez sur le lien qui y figure.
Votre navigateur (p.ex. Internet Explorer, Firefox, etc.) s’ouvre automatiquement et le compte utilisateur est activé.
Remarque: si le lien ne fonctionne pas, copiez le lien URL et collez-le dans la barre d’adresse de votre navigateur.

4

Terminer l’enregistrement

Etape 3
Avez-vous reçu la lettre comprenant le code d’activation? C’est seulement à ce moment que vous pouvez continuer
le processus d’enregistrement. Procédez comme décrit dans la lettre:

Ouvrez my.css.ch et inscrivez-vous avec votre adresse e-mail et le mot de passe personnel que vous avez défini à
l’étape 1 (vous n’aurez besoin du code d’activation de la lettre qu’à l’étape 5).
Cliquez ensuite sur «Suivant».

5

Terminer l’enregistrement

Etape 4
Entrez votre numéro de portable et cliquez ensuite sur «Continuer». Vous recevrez immédiatement un code SMS
(à 5 chiffres) sur votre téléphone portable.
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Terminer l’enregistrement

Etape 5
Pour terminer l’enregistrement, entrez maintenant votre code d’activation de la lettre ainsi que votre code SMS
(à 5 chiffres) que vous venez de recevoir sur votre téléphone portable. Cliquez ensuite sur «Terminer l’enregistrement».
Remarque: après avoir cliqué sur «Terminer l’enregistrement», vous recevrez un autre code SMS (à 6 chiffres).
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Login

Etape 6
Entrez le deuxième code SMS (à 6 chiffres) que vous venez de recevoir. Cliquez ensuite sur «Login».
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Vous arrivez ensuite sur la page de démarrage du portail login client myCSS.
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