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1. Connexion avec FranceConnect

Intitulé de la direction/service
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Création d’un nouveau compte

1 - Cliquez sur le bouton « Se connecter » situé en haut à droite 

de l’en-tête du site

2 - Cliquez sur l’onglet « Je crée un compte », puis sur « Créer 

un compte ANTS »

3 – Remplissez les champs demandés et cliquez sur le bouton 

« Créer mon compte »

4 – Une fois votre compte créé, vous recevrez sur votre adresse 

électronique un courriel contenant : 

• Votre identifiant *A conserver pour vos prochaines 
connexions*

• Un lien d’activation
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Création d’un nouveau compte

5 – Pour activer votre compte, cliquez sur le lien reçu dans le 

courriel 

L’objet du courriel est : « ANTS - Activez votre espace ANTS »

Ce courriel est valide pendant 24h.
Passé ce délai, le compte est automatiquement supprimé.
La seule solution est de recommencer la création d’un 
compte.

6 – Lorsque vous aurez cliqué sur le lien d’activation, une page 

« Votre compte est activé » s’ouvrira.

7 – Vous pourrez cliquer sur le lien « page de connexion » afin de 

vous connecter à votre espace, en entrant votre identifiant et le 

mot de passe que vous aurez défini à la création de votre 

compte.
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Création d’un nouveau compte

• Renseigner votre identifiant (1), 

• votre mot de passe (2), 

• sélectionnez l’image catpcha demandée (3), 

• cliquez sur le bouton « Me connecter » (4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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1. Connexion avec FranceConnect
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1. Connexion avec FranceConnect
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Création d’un nouveau compte

1. Cliquez sur le bouton « Se connecter » situé en haut à droite 

de l’en-tête du site, 

2. Cliquez sur l’onglet « Je crée un compte », puis sur « Créer 

un compte ANTS », 

3. Remplissez les champs demandés et cliquez sur le bouton 

« Créer mon compte », 

4. Une fois votre compte créé, vous recevrez sur votre adresse 

électronique un courriel contenant : 

• Votre identifiant *A conserver pour vos prochaines 
connexions*

• Un lien d’activation
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Création d’un nouveau compte

5. Pour activer votre compte, cliquez sur le lien reçu dans le 

courriel 

L’objet du courriel est : « ANTS - Activez votre espace ANTS »

Ce courriel est valide pendant 24h.
Passé ce délai, le compte est automatiquement supprimé.
La seule solution est de recommencer la création d’un 
compte.

6. Lorsque vous aurez cliqué sur le lien d’activation, une page 

« Votre compte est activé » s’ouvrira, 

7. Vous pourrez cliquer sur le lien « page de connexion » afin de 

vous connecter à votre espace, en entrant votre identifiant et 

le mot de passe que vous aurez défini à la création de votre 

compte.
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Création d’un nouveau compte

• Renseigner votre identifiant (1), 

• votre mot de passe (2), 

• sélectionnez l’image catpcha demandée (3), 

• cliquez sur le bouton « Me connecter » (4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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1. Connexion avec FranceConnect

•

•

https://immatriculation.ants.gouv.fr/services-et-formulaires/geolocaliser-des-professionnels-habilites-a-limmatriculation
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1. Connexion avec FranceConnect
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Création d’un nouveau compte

1. Cliquez sur le bouton « Se connecter » situé en haut à droite 

de l’en-tête du site

2. Cliquez sur l’onglet « Je crée un compte », puis sur « Créer 

un compte ANTS »

3. Remplissez les champs demandés et cliquez sur le bouton 

« Créer mon compte »

4. Une fois votre compte créé, vous recevrez sur votre adresse 

électronique un courriel contenant : 

• Votre identifiant *A conserver pour vos prochaines 
connexions*

• Un lien d’activation



17

Création d’un nouveau compte

5. Pour activer votre compte, cliquez sur le lien reçu dans le 

courriel 

L’objet du courriel est : « ANTS - Activez votre espace ANTS »

6. Lorsque vous aurez cliqué sur le lien d’activation, une page 

« Votre compte est activé » s’ouvrira, 

7. Vous pourrez cliquer sur le lien « page de connexion » afin de 

vous connecter à votre espace, en entrant votre identifiant et 

le mot de passe que vous aurez défini à la création de votre 

compte.
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Création d’un nouveau compte

• renseignez votre identifiant (1), 

• indiquez votre mot de passe (2), 

• sélectionnez l’image catpcha demandée (3), 

• cliquez sur le bouton « Me connecter » (4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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1. Connexion avec FranceConnect

Vous souhaitez consulter ou modifier une démarche en 
cours concernant : 

• Votre permis de conduire

• Votre carte grise

• Vendre ou donner votre véhicule
• Refaire votre carte grise
• Faire une autre demande
• Acheter ou recevoir un véhicule d’occasion

• Votre passeport ou ma carte d’identité
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1. Connexion avec FranceConnect

Intitulé de la direction/service



21

1. Connexion avec FranceConnect

Intitulé de la direction/service

•

•

Si vous n’arrivez pas à vous connecter 
ou si votre démarche ne s’affiche pas

 Contactez nos équipes en cliquant sur notre formulaire de 
contact en précisant vos nom, prénom, identifiant, adresse 
électronique concernée et votre n° de téléprocédure si 
possible.

https://ants.gouv.fr/contactez-nous
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1. Connexion avec FranceConnect

Intitulé de la direction/service

Vous vous souvenez de l’adresse électronique associée à votre compte ANTS

Lors de la connexion à votre compte sur le site de l’ANTS avec FranceConnect, il vous est demandé de renseigner 
l’adresse électronique de votre compte ANTS afin de finaliser votre connexion.
Vous vous souvenez de l’adresse électronique associée au compte ANTS.

1. Saisissez l’adresse électronique associée à votre compte 
ANTS

2. Une fois connecté à votre compte, vous pouvez cliquer 
sur « Nouvelle demande »

3. Puis cliquer sur la démarche que vous souhaitez réaliser
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1. Connexion avec FranceConnect

Intitulé de la direction/service

Vous vous souvenez de l’adresse électronique associée à votre compte ANTS

Lors de la connexion à votre compte sur le site de l’ANTS avec FranceConnect, il vous est demandé de renseigner 
l’adresse électronique de votre compte ANTS afin de finaliser votre connexion.
Vous vous souvenez de l’adresse électronique associée au compte ANTS.

Si vous souhaitez consulter ou modifier une démarche en cours, vous pouvez suivre la procédure « J’ai une 
démarche en cours, je souhaite la consulter ou la modifier ». 

Si votre démarche ne s’affiche pas : 
 Contactez nos équipes en cliquant sur notre formulaire de contact en précisant vos nom, prénom, identifiant, 

adresse électronique concernée et votre n° de téléprocédure si possible.

https://ants.gouv.fr/contactez-nous
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1. Connexion avec FranceConnect

Intitulé de la direction/service

Vous ne vous souvenez pas de l’adresse électronique associée à votre compte ANTS

Lors de la connexion à votre compte sur le site de l’ANTS avec FranceConnect, il vous est demandé de renseigner 
l’adresse électronique de votre compte ANTS afin de finaliser votre connexion. Vous ne vous souvenez pas de 
l’adresse électronique associée au compte ANTS. Par conséquent, un message d’erreur apparaît en vous indiquant 
« L’adresse électronique ne correspond pas au compte existant ».

Dans cette situation, si vous n’avez aucune démarche en 
cours, nous avons la possibilité de vous créer un nouveau 
compte certifié en suivant cette procédure.
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1. Connexion avec FranceConnect

Intitulé de la direction/service

Vous ne vous souvenez pas de l’adresse électronique associée à votre compte ANTS

Lors de la connexion à votre compte sur le site de l’ANTS avec FranceConnect, il vous est demandé de renseigner 
l’adresse électronique de votre compte ANTS afin de finaliser votre connexion. Vous ne vous souvenez pas de 
l’adresse électronique associée au compte ANTS. Par conséquent, un message d’erreur apparaît en vous indiquant 
« L’adresse électronique ne correspond pas au compte existant ».

En revanche, si vous avez une démarche en cours, nous 
pouvons vous communiquer l’adresse électronique associée à 
votre compte.

 Nous vous invitons alors à contacter nos équipes en cliquant 
sur notre formulaire de contact en sélectionnant l’objet « Je 
ne me souviens plus de mon courriel et j’ai une démarche 
en cours ».  Vous pourrez alors préciser vos nom, prénom, n°
de la demande et joindre une pièce d’identité recto/verso en 
couleur ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

https://ants.gouv.fr/contactez-nous
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1. Connexion avec FranceConnect
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Création d’un nouveau compte
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Création d’un nouveau compte
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1. Cliquez sur « Identifiant oublié », 

2. Saisissez votre adresse 

électronique (celle ayant servi à 

créer votre compte)

3. Cliquez sur l’image « captcha »

4. Cliquez sur le bouton « recevoir 

mon identifiant par courriel »
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1. Cliquez sur « Mot de passe oublié », 2. Saisissez votre identifiant 

3. Saisissez votre adresse électronique

4. Cliquez sur l’image « captcha »

5. Cliquez sur le bouton « Réinitialiser 
votre mot de passe »

6. Vous recevrez un courriel avec un lien 
pour réinitialiser votre mot de 
passe1

2

3

4

5
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1. Cliquez à nouveau sur « Identifiant oublié », 

http://ants.gouv.fr/
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2. Saisissez votre adresse électronique (celle ayant servi à 
créer votre compte)

3. Cliquez sur l’image « captcha »

4. Cliquez sur le bouton « recevoir mon identifiant par 
courriel »

https://ants.gouv.fr/contactez-nous
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1. Cliquez à nouveau sur « Mot de passe oublié »

1

http://ants.gouv.fr/
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2. Saisissez votre identifiant (sans aucun 

caractère spécial)

3. Saisissez votre adresse électronique

4. Cliquez sur l’image « captcha »

5. Cliquez sur le bouton « Réinitialiser 

votre mot de passe »

6. Vous recevrez un courriel avec un lien 

pour réinitialiser votre mot de 

passe



2

1

/

0

4

/

2

0

2

2

37

Merci pour votre attention


