Services e-santé ESEA
Gérer votre compte
Version 1.2_2020.03.20

GIP ESEA
www.esea-na.fr
Assistance technique
 05 64 090 090 - @support@esea-na.fr

S

SOMMAIRE
Accéder à mon compte personnel............................................................... 3
Gérer mon profil .......................................................................................... 4
Modifier mon mot de passe ........................................................................ 6
Gérer mes dispositifs ................................................................................... 7
Paramétrer le dispositif « code à usage unique » (OTP) .............................. 8
▪ OTP via courrier électronique ........................................................... 8
▪ OTP via smartphone ......................................................................... 9
▪ OTP via navigateur web .................................................................. 10
▪ OTP via boîtier physique ................................................................. 14
Paramétrer le dispositif « QR code » ......................................................... 15

ESEA

Services e-santé ESEA : Gérer votre compte –- Version 1.2_2020.03.20

2/14

Accéder à mon compte personnel
> Le portail ESEA Nouvelle-Aquitaine met à votre disposition un espace personnel dans lequel vous pouvez
gérer votre compte de manière autonome.
La gestion de votre compte est possible si vous vous êtes préalablement inscrit à l’un des services d’ESEA
Nouvelle-Aquitaine (exemples : ProMess, PAACO Globule, etc.).

> Pour gérer votre compte, rendez-vous sur le site https://www.esea-na.fr et cliquez sur le bouton « Accéder
à mon compte »

> Vous êtes redirigé vers la page d’accès au service « Gestion de votre compte »
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> Cliquez ensuite sur le mode d’authentification défini lors de votre inscription au service :

Si vous ignorez votre mode d’authentification, contacter le support d’ESEA au 05 64 090 090.
Pour en savoir plus sur « Comment se connecter ? », consulter la documentation dédiée

> Une fois connecté, vous accédez à une page qui vous propose les fonctionnalités suivantes :
•
•
•

Voir mon profil
Modifier mon mot de passe
Gérer mes dispositifs

Gérer mon profil
Une fois connecté à votre compte, vous arrivez directement sur la rubrique « Voir mon profil ».
Elle permet de mettre à jour vos données personnelles et professionnelles.

> Si vous possédez une carte de la famille CPS, ESEA Nouvelle-Aquitaine vous recommande de mettre à jour
votre profil à partir de votre carte. Vérifiez que votre carte est bien dans son lecteur et cliquez sur le bouton
« Oui, j’ai une carte CPS »
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> Vous accédez à une page qui demande votre code porteur (Code PIN)

> Le certificat de votre carte CPS s’affiche ensuite. Cliquez sur le bouton OK

> Les données de votre carte CPS sont automatiquement récupérées dans le formulaire. Vérifiez et complétez
le formulaire afin de finaliser la mise à jour de vos données personnelles. Puis cliquez sur le bouton « Valider »

Attention : il est important d’indiquer une adresse mail non sécurisée, valide et utilisée régulièrement.
En effet, les différentes notifications ou alertes seront envoyées à cette adresse.
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> Si vous ne possédez pas une carte de la famille CPS, cliquez sur le bouton « Non, je n’ai pas de carte CPS »

>

Vérifiez et complétez le formulaire afin de finaliser la mise à jour de vos données personnelles et
professionnelles. Puis cliquez sur le bouton « Valider »

Attention : il est important d’indiquer une adresse mail non sécurisée, valide et utilisée régulièrement.
En effet, les différentes notifications ou alertes seront envoyées à cette adresse.

Modifier mon mot de passe
Cette rubrique vous permet de changer votre mot de passe.
Il est conseillé de le modifier au minimum une fois par an.

> Pour cela, cliquez sur la rubrique « Modifier mon mot de passe »

> Renseignez les champs nécessaires pour le modifier et cliquez sur « Valider »
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Gérer mes dispositifs
Lors de votre inscription à l’un de nos services (exemples : ProMess, PAACO-Globule, etc.), vous avez créé un
compte avec ou sans votre carte CPS. Un mode d’authentification forte vous a alors été attribué par défaut :
• Inscription réalisée avec carte CPS : votre mode d’authentification par défaut est la carte CPS
• Inscription réalisée sans carte CPS : votre mode d’authentification par défaut est l’OTP mail
Ces modes d’authentification vous sont attribués par défaut lors de votre inscription. Vous pouvez également
ajouter d’autres modes d’authentification forte, plus adaptés à vos contraintes ou pratiques professionnelles.

> Cliquez sur le bouton « Gérer mes dispositifs »
A noter : Une authentification forte est nécessaire pour accéder à cette fonctionnalité. Si un tel mode n’a pas
été utilisé lors de la connexion à votre compte, il vous sera demandé d’en changer.

> Vous accédez ensuite à la page permettant de gérer vos différents dispositifs d’authentification forte
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Paramétrer le dispositif « code à usage unique » (OTP)
Il existe plusieurs façons de récupérer le code à usage unique. Vous pouvez ainsi choisir celui qui convient le
mieux à vos pratiques.

▪ OTP via courrier électronique
Principe : vous demandez la réception du code à usage unique sur votre adresse e-mail classique renseignée
lors de votre inscription.

> Pour le paramétrer, allez dans la rubrique « Gérer mes dispositifs », cliquez sur « Ajouter un OTP »

> Dans le menu déroulant, choisir « Courrier électronique », puis « Valider »

> L’adresse email indiquée lors de votre inscription est proposée par défaut. Cliquer sur « Valider » pour
activer ce dispositif d’authentification. Vous recevrez ainsi l’OTP sur cette adresse électronique.

> Pour vous authentifier ensuite avec ce dispositif, consultez la documentation dédiée « Comment
se connecter ? »
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▪ OTP via smartphone
Principe : vous récupérez un code à usage unique généré à partir d’une application installée sur votre
smartphone.

>

Pour utiliser ce mode d’authentification, vous devez préalablement installer l’application FreeOTP ou
Google Authenticator sur votre smartphone depuis le Play Store ou l’AppStore

> Pour paramétrer ce dispositif, allez ensuite dans la rubrique « Gérer mes dispositifs », puis cliquez sur
« Ajouter un OTP »

> Dans le menu déroulant, choisir « Téléphone », puis « Valider »

> Ouvrez l’application « FreeOTP » ou « Google Authenticator » sur votre smartphone et scannez le QR
code qui s’affiche sur l’écran de votre ordinateur.
▪
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▪

Avec Google Authenticator, choisissez :

> Une fois le QR code scanné, votre compte est associé. Cliquez sur « Valider » pour finaliser le
paramétrage.

> Pour vous authentifier ensuite avec ce dispositif, consultez la documentation dédiée « Comment
se connecter ? »

▪ OTP via navigateur web
Principe : vous récupérez un code à usage unique généré à partir d’un module installé sur votre navigateur
web (Chrome ou Firefox).

> Pour utiliser ce mode d’authentification, vous devez préalablement installer l’extension « Authenticator »
sur votre navigateur web (Firefox ou Chrome).
Pour télécharger cette extension, allez sur :
▪ Chrome webstore : https://chrome.google.com/webstore/search/
▪ Firefox webstore : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/search/
Dans la zone de recherche, tapez « Authenticator »
Dans la liste des résultats, cliquez sur l’extension « Authenticator »
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Pour l’installer, cliquez sur

ou

> Confirmer l’ajout
> Une fois l’extension ajoutée, un nouveau pictogramme

apparaît dans la barre de navigation :

Sur Firefox :

Sur Chrome :

> Pour paramétrer ce dispositif, allez dans la rubrique « Gérer mes dispositifs »

> Cliquez sur « Ajouter un OTP ».

> Dans le menu déroulant, sélectionnez « Téléphone », puis « Valider ».

> Dans votre navigateur web (Chrome ou Firefox), cliquez sur le pictogramme « Authenticator »,
puis sur le symbole rectangulaire pour « Acquisition du QR code ».
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> Sélectionnez avec votre curseur le QR code sur votre écran.

> Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur « Ok » pour confirmer.

XXXXXXX

> Cliquez ensuite sur « Valider » pour finaliser le paramétrage.

> Pour vérifier que cela est opérationnel, cliquez sur l’icône « authenticator » dans votre navigateur. Votre
compte apparait avec un code OTP. Votre paramétrage est terminé.

XXXXXX
X
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> Pour vous authentifier ensuite avec ce dispositif, consultez la documentation dédiée « Comment
se connecter ? »
Remarque : il est possible d’exporter/importer la configuration d’Authenticator d’un navigateur à l’autre.

> Pour exporter, cliquez sur la roue crantée et choisir « Exporter / importer ».

> Cliquez ensuite sur « Télécharger un fichier de sauvegarde »

Un fichier .txt sera généré dans vos téléchargements. Il suffit de le récupérer (via une clé USB par exemple)
pour pouvoir l’importer dans un autre navigateur où Authenticator est installé.

> Pour importer, assurez-vous qu’Authenticator est bien installé sur le navigateur du poste informatique
concerné. Cliquez ensuite sur la roue crantée et choisir « Exporter / importer »
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> Cliquez ensuite sur « Importer une sauvegarde »

> Cliquez sur « Importer un fichier de sauvegarde »

> Récupérez le fichier à partir de son emplacement et cliquez sur « OK ». Le paramétrage est terminé.
IMPORTANT : pour des raisons de sécurité des données, le fichier de sauvegarde .txt doit être
supprimé de son emplacement de sauvegarde (ex : clé USB, poste informatique) et la corbeille
également vidée (lorsque le fichier .txt est sauvegardé sur le poste informatique).
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▪ OTP via boîtier physique
Principe : vous récupérez un code à usage unique généré à partir du boîtier physique fourni pour les
utilisateurs·trices de PAACO Globule.

> Pour utiliser ce mode d’authentification, contactez
l’assistance aux utilisateurs d’ESEA

Paramétrer le dispositif « QR code »
Principe : le QR code (ou code QR) est un type de code-barres en deux dimensions. L'agencement des points
noirs et blancs définit l'information que contient le code. Le contenu du code est décodé rapidement après
avoir été scanné par votre smartphone. ESEA Nouvelle-Aquitaine a fait le choix du lecteur de code-barres Tiqr

> Pour utiliser ce mode d’authentification, vous devez préalablement installer l’application Tiqr
sur votre smartphone depuis le Play Store ou l’AppStore

> Pour ensuite paramétrer ce dispositif, allez dans la rubrique « Gérer mes dispositifs », cliquez sur
« Ajouter un QR code »

> Scannez le QR Code qui s’affiche sur l’écran de votre ordinateur avec l’application Tiqr installée sur votre
smartphone
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> L’application Tiqr vous demande de confirmer l’activation de votre compte puis de choisir un code PIN à
4 chiffres. Ce code PIN vous sera demandé à chaque utilisation de Tiqr

> Sur l’écran de votre ordinateur, cliquez sur « Valider » pour finaliser le paramétrage.

> Pour vous authentifier ensuite avec ce dispositif, consultez la documentation dédiée « Comment
se connecter ? »

RECOMMANDATIONS GENERALES

>

Pour des raisons de sécurité, n’oubliez pas de vous déconnecter et de fermer votre navigateur
lorsque vous avez fini d'accéder aux services sécurisés
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