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INFORMATION 

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7

Droits de reproduction et de diffusions réservés à Delta 7. Usage strictement personnel.

Par l'accès au site et aux applications mobiles, Delta 7 consent à l'utilisateur qui l'accepte une licence d'utilisation dans les conditions suivantes.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu du site. Elle comprend le droit de reproduire pour 
stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction en un seul exemplaire pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. 

Toute mise en réseau, toute rediffusion sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle, est interdite.

Ce droit est personnel.

Il est réservé à l'usage exclusif du licencié.

Il n'est transmissible en aucune manière.

Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse.

La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanctions pénales et civiles prévues par la 
loi. 
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FranceConnect c’est quoi ?

FranceConnect simplifie les démarches administratives de millions de
personnes.

FranceConnect, c’est la solution proposée par l’État pour sécuriser et
simplifier la connexion à plus de 700 services en ligne.
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Gagnez du temps Sécurisez vos informations Ne créez plus de nouveau compte
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Comment l’utiliser ?
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Lors de ma
démarche en
ligne, lorsqu’il
sera demandé
mes identifiants,
je clique sur le
bouton
FranceConnect
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Exemple de démarche administrative « les impôts »
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Exemple de démarche administrative « Ameli »
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Exemple de démarche administrative « CNAV »
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Je choisis un compte que je
connais parmi ceux disponibles

Vous pourrez utiliser au choix :
le compte impots.gouv.fr,
ameli.fr, l’Identité Numérique La
Poste, MobileConnect et moi,
msa.fr et Alicem.

Le choix du compte
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FranceConnect me redirige
vers la page de connexion
pour rentrer mes
identifiants du compte
administratif choisi.

Se connecter
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FranceConnect me confirme que la 
connexion est établie !

Il ne vous reste plus qu’à cliquer 
pour accéder à votre espace et 
poursuivre votre démarche.

Se connecter
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Découvrez tous les services disponibles via FranceConnect

• Plus de 700 démarches sont disponibles grâce à 
FranceConnect


