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FranceConnect  :  un  projet  complémentaire  de  DLNUF

Les  3  vertus  de  FranceConnect  :
1. FranceConnect  offre  la  possibilité  aux  usagers  de  se  connecter  à  
toutes  les  administrations  à  l’aide  d’un  seul  bouton.
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2.

Fortes  de  l’identité  vérifiée transmise  via  FranceConnect,  les  autorités  
administratives  peuvent  fournir  de  nouveaux  services  personnalisés  
aux  usagers,  ne  leurs  demandant  pas  de  justificatifs  d’identité.

3.

Pour  les  usagers  et  les  autorités  administratives,  FranceConnect  
assure  la  traçabilité  et  la  transparence  des  données  manipulées  lors  
des  démarches.

Promesses  de  « FranceConnect »
PROMESSES   POUR  L’ENTREPRISE
èL’usager  peut  utiliser  la  même  identité  numérique  auprès  de  tous  les  services  numériques  qu’il  
souhaite
èTous  les  s ervices  numériques  ( qui  adoptent  FranceConnect)  pourront  accepter  l’identité  numérique  c ertifiée  de  s on  c hoix
èCette  option  permet  de  partager,  au-delà  de  s es  informations  d’identité,  d’autres  informations,  s ous  s on  c ontrôle

èFranceConnect  n’exige  pas  de  créer  de  nouveau  compte
èL’usager  devra  disposer  d’un  c ompte  numérique  auprès  d’une  administration  préalablement  r éférencée  par  FranceConnect  
(exemple  :  c ompte  fiscal,  c ompte  Net-entreprises,  c ompte  Urssaf).  G race  à  FranceConnect,  c e  c ompte  s era  r econnu  par  les  
autres  administrations.

èL’authentification  permet  dans  les  cas  pertinents  de  faire  de  l’échange  de  données  et  du  DLNUF
èPotentiel  d’ouverture  à  des  fournisseurs  d’identité  externes  (experts  comptables,  ID  Etats  de  l’UE  qui  
devront  répondre  aux  critères  eIdas)
PROMESSES   POUR  L’ADMINISTRATION
èLa  gestion  des  identités  numériques  des  usagers  est  simplifiée  et  sécurisée
èLe  partenaire  peut  s implifier  l’accès  à  s es  s ervices,  en  évitant  la  c réation  de  c ompte  pour  l’usager.  Il  diminue  ainsi  son  
taux  d’abandon  des  démarches  en  ligne.

èLe  fournisseur  de  services  peut  personnaliser  le  service  rendu  à  l’entreprise  en  s’appuyant  sur  
l’identité  pivot  fournie  par  le  fournisseur  d’identité.
èL’identité  pivot  c omprend  :  SIRET /  prénom /  nom /    date  de  naissance  ( à  discuter)

èLe  fournisseur  de  services  peut  dématérialiser  une  démarche  au  profit  de  l’usager  qui  n’était  pas  
possible  en  ligne  jusqu’ici  compte  tenu  de  l’impossibilité  d’authentifier  l’entreprise  
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Articulation  FranceConnect  et  « Dites-le-nous  une  fois »

èEnviron  90%  des  démarches  « entreprises »  ne  demandent  pas  d’authentifier  qui  fait  la  
démarche
èLes  10%  de  démarches  qui  exigent  une  authentification  :
èEchanges  de  données  c onfidentielles
èFlux  financier  Etat  v ers  entreprise

èFranceConnect  permet  de  s’assurer  que  la  démarche  a  été  réalisée  pour  une  entreprise  
existante  par  une  personne  salariée  de  celle-ci
èFranceConnect  permettrait  donc  de  répondre  à  ces  10%  de  cas  pour  lesquels  une  
authentification  est  nécessaire  ce  qui  empêchait  potentiellement  la  dématérialisation,  
l’échange  de  données  et  la  suppression  de  PJ
èFranceConnect  ne  gère  pas  les  habilitations.  
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http://fsp1.demo.dev-franceconnect.fr/
Numéro  fiscal  :   1234567891011
Mot   de  passe  :  123

Annexe

èDémo  
èhttp://fsp1.demo.dev-franceconnect.fr/
èNuméro  fiscal  :  1234567891011  /  Mot  de  passe  :  123
èAmelie :  NIR  :  18712345678912345  /  Mot  de  passe  :  123
èPour  la  partie  entreprise  :  SIRET  :  73282932000074
èNom  :  Bloch  Prénom  :  Jean-Damien  /  Mot  de  passe  :  123

èVidéo
èhttps://adullact.net/forum/attachment.php?attachid=424&group_id=872&forum_id=3
060
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Annexe  - Principe  de  fonctionnement  du  bouton  
FranceConnect

Un  dispositif  reposant  sur  ce  qui  existe  dans  le  privé
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