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Phase : Onboarding 

Remarques générales : Ce mode d’emploi vous guide pas à pas tout au long du 
processus d’enregistrement (onboarding) pour la création de 
certificats COVID. 

L’onboarding se réalise en deux phases : 

- Création d’un compte CH-Login. 
- Accès à l’application Covidcertificate. 

Après avoir terminé l'onboarding, vous serez autorisé à émettre 
des certificats COVID. 

Si vous rencontrez des problèmes ou des difficultés durant 
l’onboarding, vous pouvez contacter notre support au 079 463 17 
41 ou 079 557 15 06. 
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Étape Exemple 

Mail Vous avez reçu un courriel contenant votre code d’enregistrement personnel ainsi qu’un 

lien vous invitant à l’onboarding pour le certificat COVID. Cliquer sur le lien qui s’y trouve 

ou directement sur https://www.eiam.admin.ch/onggg. 

Invitation Après avoir cliqué sur le lien d’onboarding, l’écran suivant apparaît. Cliquer sur « Je suis 

chargé de créer uniquement des certificats COVID pour les patients ». 

 

 Cliquer sur le lien qui apparaît. 

 

https://www.eiam.admin.ch/onggg
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 Cliquer sur « Lancer l’onboarding » en bas de l’écran. 
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Création du 
CH-Login 

Si vous possédez déjà un compte HIN-EPR, trustID-EPR ou CH-Login, vous n’avez pas 

besoin de créer un compte, connectez-vous et poursuivez à l’étape « Accès à 

l’application COVID ». 

Sinon, sélectionner la connexion CH-Login. 

 

 Cliquer sur « Créer un compte ». 

 



Vaccination Onboarding - Manuel utilisateur  

 

 

Manuels_Onboarding et OTP.docx Document de travail 

SIEN, 2021 
Page 5 sur 11 

 

 Renseigner les champs requis, accepter les conditions et cliquer sur « Continuer ». 

 

 Après avoir cliqué sur « Continuer », un courriel avec un code de confirmation vous est 

envoyé. Entrer ce code et cliquer sur « Continuer ». 
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 Le compte CH-Login est créé. Cliquer sur « Continuer » pour enregistrer l’authentification 

à deux facteurs. 

 

 Répondre aux questions de sécurité et cliquer sur « Continuer ». Veuillez conserver ces 

informations, elles vous seront demandées en cas de perte du mot de passe. 
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 Si vous possédez déjà une application d’authentification et que vous êtes à l’aise avec, 

vous pouvez l’utiliser, sinon cliquer sur « Numéro de téléphone portable ». 

 

 Renseigner le numéro de téléphone portable et cliquer sur « Continuer ». 

 

 Renseigner le code de confirmation reçu par SMS et cliquer sur « Enregistrer ». 
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Accès à 
l’application 
COVID 

Votre compte CH-Login est créé ou vous vous êtes connecté avec votre compte existant. 

Vous devez maintenant vous enregistrer pour avoir accès à l’application Covidcertificate. 

Renseigner le code d’enregistrement reçu dans le courriel initial et cliquer sur « Envoyer 

le code d’enregistrement ». 

 

 Renseigner une nouvelle fois le code de confirmation reçu par SMS et cliquer sur 

« Continuer ». 
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Portail de la 
Confédération 

Vous êtes maintenant connecté au portail de la Confédération. Les applications 

auxquelles vous avez accès sont affichées. L’onboarding est terminé. 

 

Générer un 
OTP 

Pour générer un nouvel OTP, cliquer sur l’application « Covidcertificate ». 

 

 Vous devez vous reconnecter puis l’écran suivant apparaît : 

 

Pour la vaccination, les deux premières prestations, « Établir un certificat » et 

« Verrouiller le certificat » vous sont inutiles et ne doivent pas être utilisées. Tout est 

réalisé depuis l’application Pandémie.  
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 Cliquer sur « Générer un OTP ». 

 

 Cliquer sur « Créer une clé secrète ». 
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 Cliquer sur « Copier dans le presse-papier » et coller dans le champ adéquat de 

Pandémie. 

 

 


