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Une transformation en 3 temps, une démarche d’amélioration continue

V1.0 Refonte

Architecture 
technique, look & 
feel, mobilité, 
éditorial

V1.1 Compte 

Gestion du 
compte, suivi 
des démarches, 
FranceConnect

V1.2 

Personnalisation 

Abonnements, 
alertes, échéances, 



Nouveau site service-public.fr

• Simplifier les parcours
• S’adapter aux nouveaux 

usages



De l’information à la démarche

Pour favoriser et simplifier la réalisation des démarches : 
l’accès aux démarches au cœur de l’information…



De l’information à la démarche

• Filtrer les contenus en fonction de sa 
situation personnelle

• Accéder aux démarches à partir de 
l’information

• Disposer du choix des modalités



Le compte Service Public

Un compte Particulier, un 
ou des comptes 
Association, à partir  des 
mêmes identifiants

Accès à l’aide de France Connect

Effectuer des démarches en mode connecté avec 
France Connect



Mes données personnelles

Informations personnelles

• Permettant le pré-
remplissage des démarches

• Pouvant être « durcies » à 
l’aide de France Connect
(données pivot)



Données Associations

Informations administratives 

de l’association

• Pouvant être appelées à 
l’aide du numéro RNA

• Permettant le pré-
remplissage des démarches

• À partager avec d’autres 
membres de l’association



Effectuer des démarches

Effectuer des démarches, être 

informé de leur avancement

• Un « fil d’activité » 
personnel

• Suivi du statut des dossiers 
soumis

• Suivi de ses paramètres, 
abonnements, etc.



Recevoir des recommandations

Etre alerté de démarches à effectuer, recevoir des suggestions

• Être alerté : démarches « liées », démarche récurrentes
• Ma situation change ? Les démarches administratives me sont suggérées
• Accès aux services numériques de l’Etat



Gérer ses documents

Un porte-documents permettant de …

• Stocker et gérer des documents utiles aux démarches administratives
• Recevoir des documents en retour des démarches


