
Activez votre adhésion 
à Digiposte



1ÈRE ÉTAPE : CLIQUEZ SUR VOTRE LIEN D’INVITATION

LOGO

RECUPEREZ LE LIEN 
PRESENT SUR 
VOTRE COURRIER 
D’ACTIVATION

Votre entreprise vous a  invité à recevoir votre bulletin de paie dématérialisé. Elle vous a fourni un lien d’invitation Digiposte, par 

courrier. Rendez-vous sur ce lien afin de commencer votre parcours d’adhésion. 



2ÈME ÉTAPE : REMPLISSEZ LA PAGE DE SÉCURITÉ

Vous arrivez sur la page de sécurité, tapez votre matricule et le code secret communiqués par votre entreprise. 

TAPEZ VOTRE 
MATRICULE ET VOTRE 
CODE SECRET PUIS 
VALIDEZ



3ÈME ÉTAPE : REMPLISSEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Après avoir validé, vous êtes redirigé vers la page d’inscription. Il vous suffit alors de remplir le formulaire d’inscription. 

REMPLISSEZ LE 
FORMULAIRE PUIS 
VALIDEZ

Votre adresse e-mail est votre 

identifiant. 

ASTUCE: Nous vous conseillons de 

renseigner une adresse personnelle 

pour un usage sur le long terme. 



4ÈME ÉTAPE : IL PEUT VOUS ÊTRE DEMANDÉ DE VALIDER VOTRE EMAIL

Par mesure de sécurité, il peut vous être demandé de valider votre e-mail, cliquez sur le lien inclus dans cet e-mail et votre adhésion est 

alors validée. 

CLIQUEZ SUR LE LIEN 
D’ACTIVATION 



C’EST FINI: VOUS POUVEZ DÉSORMAIS VOUS CONNECTER SUR VOTRE 
COMPTE DIGIPOSTE

Rendez-vous sur Digiposte ou cliquez le lien ci-dessous et connectez-vous avec vos identifiants (email et mot de passe). 

TAPEZ VOTRE EMAIL ET MOT DE 
PASSE, PUIS CLIQUEZ VALIDER. 

https://secure.digiposte.fr/identification-plus



CAS PARTICULIERS 

ET PROCESSUS DE RÉSILIATION



Suivez le parcours générique pour les deux premières étapes puis connectez-vous avec vos identifiants Digiposte existants (email et mot 

de passe). 

VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE DIGIPOSTE

Si vous vous connectez avec un code secret à 6 

chiffres (pinpad), vous pouvez taper votre nom 

d’utilisateur et votre code secret. Vous serez 

alors invité à changer le format de votre mot de 

passe. 



Suivez le parcours générique pour les deux premières étapes puis connectez-vous avec vos identifiants La Poste existants (email et mot de 

passe). Vous recevrez alors un e-mail, cliquez alors sur le lien pour confirmer votre adhésion. 

VOUS ÊTES DÉJÀ CLIENT DES E-SERVICES LA POSTE 

Vous ne vous rappelez plus si vous êtes déjà 

client des e-services La Poste? 

Si vous indiquez votre adresse e-mail dans le 

formulaire d’inscription et que vous avez déjà 

un compte e-services La Poste, vous serez 

automatiquement reconnu (encadré bleu). Vous 

serez alors redirigés vers la page de connexion. 

A quoi correspond le compte e-services de La 

Poste? 

Vous êtes client des e-services La Poste si vous 
avez déjà utilisé ou acheté sur un site de la 
boutique Courrier-Colis de La Poste (Colissimo, 
Montimbreenligne…)*. 

* Les services de La Banque Postale, la Poste mobile ou de Laposte.net ne sont pas concernés.



Vous pouvez le faire depuis votre compte Digiposte. Connectez-vous et suivez les trois étapes suivantes. 

VOUS SOUHAITEZ RÉSILIER VOTRE ADHÉSION DIGIPOSTE?

CLIQUEZ SUR « ORGANISMES ». 

PUIS SUR « DETAIL » DE 
L’ADHÉSION DE VOTRE 
EMPLOYEUR. 

CLIQUEZ SUR RÉSILIER.
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PLUS DE QUESTIONS? CONSULTEZ NOS OUTILS SERVICE CLIENT

http://aide.digiposte.fr/ https://secure.digiposte.fr/service_client

Notre aide en ligne

Vous pourrez y consulter les questions

les plus courantes de notre

communauté Digiposte.

Une question supplémentaire? 

Contactez-nous avec le formulaire de contact 

http://aide.digiposte.fr/
https://secure.digiposte.fr/service_client

