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1 Processus d'enregistrement eCITES – INPEC 
 

 

1.1 Déclaration de confidentialité  
 

Avant de réaliser le premier enregistrement, nous vous prions de nous envoyer votre 

déclaration de confidentialité avec votre adresse e-mail professionnelle personnelle sous 

forme de scan à inpec-support@blv.admin.ch. Veuillez noter qu'aucune adresse de boîte 

aux lettres de groupe ou collective ne sera acceptée. Une fois que nous aurons vérifié vos 

données et que nous les aurons enregistrées dans le système, nous vous informerons. 

 

1.2 Enregistrement initial avec l’authentification à deux facteurs 
(2FA) 

 

Pour créer un login, procédez comme suit : 

 

1. Accédez à l'application via https://www.inpec.admin.ch/app/cites/. 

 

2. Cliquez sur CH-LOGIN (eGovernment) (Figure 1Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.). 

 
Figure 1: sélection de la procédure de connexion 

  

mailto:inpec-support@blv.admin.ch
https://www.inpec.admin.ch/app/cites/
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3. Cliquez sur « Créer un compte » (Figure 2). 

 
Figure 2: créer un nouveau compte 

 

 

4. Remplissez tous les champs, acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur 

« Continuer » (Figure 3).  

Important : veuillez saisir votre adresse e-mail professionnelle personnelle. 

 
Figure 3: enregistrement du CH-LOGIN 
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5. Entrez le code de confirmation à six chiffres que vous avez reçu par e-mail (Figure 4) 

et cliquez sur « Continuer ». 

 
Figure 4: champ de saisie du code de confirmation 

 

 

6. Après l'enregistrement réussi, un texte de bienvenue apparaît. Cliquez sur "Continuer" 

pour poursuivre le processus d'enregistrement (Figure 5). 

 
Figure 5: Texte de bienvenue 
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7. Répondez aux trois questions de sécurité (Figure 6) et cliquez sur « Continuer ». 

 Remarque : 

Veillez à saisir des réponses dont vous 

vous souviendrez longtemps. En effet, si 

jamais vous oubliez votre mot de passe, 

aucun externe ne pourra consulter ces 

réponses pour débloquer votre compte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: saisie des trois questions de sécurité 

 

 

8. Choisissez votre méthode d’authentification à deux facteurs : application 
d’authentification ou numéro de téléphone portable (Figure 7). 

 
Figure 7: sélection de la méthode d’authentification 
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9. Scannez le code QR et cliquez sur « Continuer » (si vous optez pour l’authentification 

au moyen de l’app; Figure 8) ou 

 
Figure 8: authentification à deux facteurs au moyen de l’app 

 

10. Saisissez votre numéro de téléphone portable et cliquez sur « Continuer » (si vous 

optez pour l’authentification au moyen du numéro de téléphone; Figure 9)  

 
Figure 9: saisie du numéro de téléphone pour  

l’authentification à deux facteurs 

 

 

11. Saisissez le code de confirmation à six chiffres généré par l’app (Figure 10) et cliquez 

sur « Enregistrer » (authentification au moyen de l’app). 

 
Figure 10: saisie du code de confirmation 
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12. Saisissez le code de confirmation à six chiffres qui vous a été envoyé et cliquez sur 

« Enregistrer » (authentification au moyen du numéro de téléphone portable)  

(Figure 11). 

 
Figure 11: saisie du code de confirmation 

 

 

13. Complétez tous les champs nécessaires. Dans commentaire, veuillez écrire 

"Enregistrement eCITES". Puis, acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur 

« Continuer » (Figure 12). 

 
Figure 12: demande d’accès à INPEC 

Vous avez maintenant terminé avec succès l’enregistrement initial et demandé l’accès 

à INPEC. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'accès vous soit accordé et ne déclenchez 

pas d'autre demande d'accès. 

 

 

Remarque : 

Si vous rencontrez un problème lors de l’enregistrement, envoyez-nous un e-mail à 

inpec-support@blv.admin.ch. Veillez à décrire votre demande aussi précisément que 

possible et à inclure toutes les informations pertinentes. 

 

mailto:inpecsupport@blv.admin.ch


 Département fédéral de l’intérieur DFI 

 Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

 des affaires vétérinaires OSAV 

 

 

 

 

v.1.0 avril 2022   Page | 8 

 

2 Se connecter 
 

L’accès au portail CITES se fait via l’URL suivante : https://www.inpec.admin.ch/app/cites/. 

 

Pour vous connecter à l’application, procédez comme suit : 

1. Saisissez l’URL mentionnée ci-dessus dans le navigateur ou ouvrez l’application 

depuis vos favoris. 

2. Cliquez sur CH-LOGIN (eGovernment).  

3. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. 

4. Cliquez ensuite sur .   

Vous recevez un code de confirmation par SMS ou  

vous pouvez scanner le code dans votre application d’authentification. 

5. Saisissez le code de confirmation que vous avez reçu et cliquez sur .   

Vous arrivez sur la page d’accueil de INPEC.  

 

3 Se déconnecter  
 

Pour vous déconnecter de l’application, procédez comme suit : 

1. Cliquez en haut de la page à droite sur . 

Après vous être déconnecté/e avec succès, le 

message suivant apparaît : 

 

4 Résolution de problèmes lors de l'inscription 
 

4.1 Mot de passe oublié 
 

Pour réinitialiser votre mot de passe, procédez comme suit : 

1. Entrez l'URL https://www.inpec.admin.ch/app/cites/ dans le navigateur. 

2. Cliquez sur « CH-LOGIN (eGovernment) ». 

3. Cliquez sur « Mot de passe oublié? ». 

4. Saisissez votre adresse e-mail, confirmez que vous n'êtes pas un robot et cliquez sur 

. 

Vous recevez un e-mail à l'adresse que vous avez indiquée avec un code pour 

réinitialiser votre mot de passe. 

5. Saisissez le code et cliquez sur .   

6. Répondez aux trois questions de sécurité pour une vérification plus approfondie et 

cliquez sur . 

Pour information : vous avez saisi les trois questions de sécurité lors de votre premier 

enregistrement. 

 

https://www.inpec.admin.ch/app/cites/
https://www.inpec.admin.ch/app/cites/
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7. Selon la méthode d'authentification, saisissez le code de confirmation que vous avez 

reçu par SMS ou que vous voyez dans l'app, puis cliquez sur . 

Vous pouvez maintenant définir un nouveau mot de passe. 

 

4.2 Modifier le mot de passe 

 

Pour modifier votre mot de passe, procédez comme suit : 

1. Connectez-vous à INPEC (URL: https://www.inpec.admin.ch/app/cites/).  

2. Sur la page d'accueil, cliquez en haut à droite sur  . 

La page eIAM avec le profil de l'utilisateur s'ouvre. 

3. Cliquez en haut de la page à gauche sur .  

4. Le mot de passe peut être modifié sous « Données d’accès ». Cliquez sur 

Les données d’accès s’affichent. 

5. Cliquez sur , à droite du mot de passe, et saisissez un nouveau mot de 

passe. 

 

4.3 Modifier l’adresse e-mail 

Pour modifier votre adresse e-mail, procédez comme suit : 

1. Connectez-vous à INPEC (URL: https://www.inpec.admin.ch/app/cites/).  

2. Sur la page d'accueil, cliquez en haut à droite sur  . 

La page eIAM avec le profil de l'utilisateur s'ouvre. 

3. Cliquez en haut de la page à gauche sur .  

4. L’adresse e-mail peut être modifiée sous « Données d’accès ». Cliquez sur  

Les données d’accès s’affichent. 

5. Cliquez sur , à droite de l’adresse e-mail. 

6. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur . 

7. Saisissez deux fois la nouvelle adresse e-mail et cliquez sur . 

Un code de confirmation sera envoyé à votre nouvelle adresse e-mail. 

8. Saisissez ce code dans le champ correspondant et cliquez sur .  

 

Remarques : 

 Veillez à saisir votre adresse e-mail exclusivement en minuscules. 

 Nous vous prions de nous communiquer tout changement d’adresse e-mail sans tarder 

(inpec-support@blv.admin.ch). Votre e-mail devra contenir les informations suivantes : 

votre prénom, votre nom et le nom de l’entreprise ainsi que l’ancienne et la nouvelle 

adresses e-mail. Sans notification de votre part, votre accès à INPEC sera bloqué. 

 

 

 

 

https://www.inpec.admin.ch/app/cites/
https://www.inpec.admin.ch/app/cites/
mailto:inpec-support@blv.admin.ch
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4.4 Modifier le numéro de téléphone 
 

Pour modifier votre numéro de téléphone, procédez comme suit : 

1. Connectez-vous à INPEC (URL: https://www.inpec.admin.ch/app/cites/).  

2. Sur la page d'accueil, cliquez en haut à droite sur  . 

La page eIAM avec le profil de l'utilisateur s'ouvre. 

3. Cliquez en haut de la page à gauche sur .  

4. Le numéro de téléphone peut être modifié sous « Numéro de téléphone portable ». 

Cliquez sur .  

Les données d’accès s’affichent. 

5. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur . 

6. Saisissez votre nouveau numéro de téléphone et cliquez sur . 

Un code de confirmation sera envoyé à votre nouvelle numéro. 

7. Saisissez ce code dans le champ correspondant et cliquez sur .  

 

4.5 Modifier le numéro de téléphone pendant le login 
 

Pour modifier votre numéro de téléphone pendant le login, procédez comme suit : 

1. Entrez l'URL https://www.inpec.admin.ch/app/cites/ dans le navigateur. 

2. Cliquez sur « CH-LOGIN (eGovernment) ». 

3. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe et cliquez sur . 

4. Au lieu d'insérer le code de confirmation cliquez sur .   

5. Répondez aux trois questions de sécurité pour une vérification plus approfondie et 

cliquez sur . 

Pour information : vous avez saisi les trois questions de sécurité lors de votre premier 

enregistrement.  

6. Saississez votre nouveau numéro de téléphone et cliquez sur . 

7. Saississez le code de confirmation que vous avez reçu par SMS. 

Votre numéro de téléphone a été modifié avec succès. 

 

4.6 Consulter l’identifiant de l’utilisateur 
 

Pour consulter votre ID utilisateur, procédez comme suit : 

1. Connectez-vous à INPEC (URL: https://www.inpec.admin.ch/app/cites/).  

2. Sur la page d'accueil, cliquez en haut à droite sur  . 

La page eIAM avec le profil de l'utilisateur s'ouvre. 

3. Cliquez en haut de la page à gauche sur .  

4. L'identifiant de l'utilisateur peut être consulté dans la vignette "Données d'accès".  

Cliquez sur .  

Les données d’accès avec l’identifiant de l’utilisateur (CHxxxxxxx) s’affichent. 

https://www.inpec.admin.ch/app/cites/
https://www.inpec.admin.ch/app/cites/
https://www.inpec.admin.ch/app/cites/

