Services en ligne pour les assurés CIEPP – Marche à suivre de première connexion
ÉTAPE 1 – ACCÉDER AUX SERVICES EN LIGNE POUR LES ASSURÉS CIEPP
Depuis le site internet de la CIEPP www.ciepp.ch, cliquez sur > E-SERVICES ASSURÉS

ÉTAPE 3 - INSÉRER VOTRE CODE D’INSCRIPTION ET VOTRE NUMÉRO NSS
Veuillez compléter les champs avec votre code d’inscription et votre NSS.
Ces deux informations vous ont été transmises par courrier séparé. Cliquez sur > Suivant

Pour les assurés rattachés à nos agences de Bulle et de Fribourg, vous pouvez aussi vous
connecter depuis leur site internet respectif : Bulle www.fpe-ciga.ch et Fribourg www.cifa.ch.
Pour les assurés concernés, le lien est mentionné dans l’envoi des codes de connexion.

ÉTAPE 2 – COMMENCER L’INSCRIPTION
Vous êtes maintenant dans l’environnement des services en ligne des assurés de la CIEPP.
En haut à gauche, vous pouvez sélectionner la langue : FR, DE ou EN. Lors de votre première
connexion, cliquez sur > Commencer l’inscription

ÉTAPE 4 - INSÉRER VOS DONNÉES PERSONNELLES
Insérez un nom d’utilisateur et un mot de passe de votre choix. Cliquez sur > Suivant

Le Nom d’utilisateur doit contenir au moins 4 lettres minuscules et un maximum de 20 caractères.
Le Mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, des lettres minuscules et majuscules, 1 chiffre et
1 caractère spécial _+*%/(){}@#?$!:=<>&.
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ÉTAPE 5 – SÉLECTIONNER LA MÉTHODE DE DOUBLE AUTHENTIFICATION
Sélectionnez la méthode de double authentification souhaitée pour réceptionner votre code
d’accès, par e-mail ou par SMS (une seule option possible). Cliquez sur > Suivant

ÉTAPE 7 – ACCEPTER LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Après avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation, cliquez sur > Accepter

…

ÉTAPE 6 – SAISIR LE CODE D’ACCÈS
Insérez le code d’accès reçu par e-mail ou par SMS.
Cliquez sur > Se connecter

ÉTAPE 8 – TERMINER L’INSCRIPTION
Une fois l’inscription terminée, vous pouvez vous connecter.
Cliquez sur > Continuer vers la page de connexion

ÉTAPE 9 – SE CONNECTER
Insérez votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe définis à l’étape 4.
Cliquez sur > Se connecter
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