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Ce mode d’emploi vise à donner des informations pratiques sur le fonctionnement de 

d’alco-dec. En raison des adaptations fréquentes de l’application, il ne prétend ni à 

l’exhaustivité ni à l’exactitude totale des informations contenues. 
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Liste des abréviations 

 

Sigle / terme Signification 

AFD Administration fédérale des douanes 

alco-dec Plateforme électronique destinée à la déclaration des données 

relatives à l'imposition des spiritueux 

eIAM 

 

Avec eIAM, l'administration fédérale fournit une solution de 

gestion des identités et des accès. Cela permet aux bureaux de 

mettre plusieurs procédures de connexion à la disposition des 

utilisateurs internes et/ou externes pour leurs applications spé-

cialisées. 

CH-Login Le CH-Login (eGov Login Private) est une procédure de login 

fournie par le service eIAM standard de l'administration fédé-

rale. Le CH-Login Ac-count peut être utilisé pour diverses ap-

plications de l'administration fédérale.. 

eGov 

 

 

 

 

eGov est l'abréviation de eGovernment. eGovernment signifie 

«l'utilisation des technologies de l'information et de la commu-

nication (TIC) dans les administrations publiques en relation 

avec les changements organisationnels et les nouvelles com-

pétences», «pour améliorer les services publics et les proces-

sus démocratiques et pour faciliter la conception et la mise en 

œuvre des politiques de l'Etat». 

Suisse ID Le login SuisseID permet au propriétaire d'une SuisseID (clé 
USB ou carte à puce), en liaison avec le mot de passe corres-
pondant, de se connecter aux applications web de l'adminis-
tration fédérale à partir d'Internet, quel que soit l'endroit où il 
se trouve. 

La SuisseID est une prestation de La Poste Suisse et doit être 

obtenue auprès de La Poste Suisse. Pour plus d'informations 

sur les produits, veuillez consulter le site Web suivant : 

https://www.postsuisseid.ch/fr 

mTan Un numéro de transaction sous la forme d'un mot de passe 
unique, qui est envoyé comme deuxième facteur d'authentifi-
cation par SMS. 
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0 Avenants 

Avenant / 

version 

Date Chapitre Chiffre Modifications 

0.1 Août 2018   Version initiale 

0.2 Octobre 2018   Modification du titre 

 

1 Connexion 

S’annoncer auprès d’E-Government Identity et Access Management (eIAM) avec l’URL 

http://www.alco-dec.eav.admin.ch 

2 1er enregistrement 

Pour un enregistrement simple, seuls le nom d'utilisateur et le mot de passe sont requis 

pour l'application pour laquelle vous souhaitez vous inscrire. 

2.1 Sélection potentielle des procédures de connexion 

Il est possible que l'application sélectionnée offre plusieurs méthodes de login pour 

différents groupes d'utilisateurs. Ensuite, avant le login effectif une sélection de login, 

qui se présente comme ceci: 

 

 

Sélectionnez le CH- Login (eGov Login Private) ici. 

2.2 Option Suisse ID 

Si vous avez un Suisse ID, vous pouvez vous connecter directement avec le Suisse ID 

et n'avez pas besoin de vous enregistrer à nouveau.  

Veuillez noter que toutes les applications de l'espace eGov ne prennent pas en charge 

l'utilisation du Suisse ID et qu'un login avec un compte de login CH peut encore être 

nécessaire à une date ultérieure. 
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2.3 Écran d'accueil 

L'enregistrement proprement dit commence à l'écran d'accueil. Ceci apparaît soit di-

rectement, soit après avoir sélectionné le CH-Login comme procédure de login. Sélec-

tionnez ici l'option «Enregistrer un nouvel utilisateur». 

Important : Un nouvel enregistrement n'est nécessaire que si vous n'avez pas encore 

de compte CH-Login. Votre compte CH-Login est indépendant de l'application et peut 

être réutilisé pour se connecter à une grande variété d'applications de l'administration 

fédérale. 

 

 

 

2.4 Acquisition des données d’enregistrement 

Veuillez remplir tous les champs, suivre les règles de mot de passe et n'oubliez pas 

d'accepter les conditions d'utilisation. Cliquez sur «Continuer» lorsque vous êtes prêt. 
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2.5 Captcha 

Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, nous avons installé un «Captcha invi-

sible» qui empêche les attaques de bot en arrière-plan et garantit ainsi un fonctionne-

ment sans problème. Dans de rares cas, il peut arriver qu'une boîte de dialogue capt-

cha s'affiche, par laquelle vous devez travailler. 

 

2.6 Envoi un mail avec le code de confirmation 

Un code vous sera envoyé à votre adresse e-mail.  

 

Important : Pour des raisons de sécurité, nous avons délibérément renoncé aux liens 

d'enregistrement, car les mails peuvent être interceptés et un lien peut donc être abusé. 

2.7 Entrée le code d’enregistrement 

Le code d'enregistrement doit être saisi à l'étape suivante. 

 

 

2.8 Conclusion de l’enregistrement simple 

Si le code est vérifié avec succès, l'enregistrement simple est terminé. 
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Cliquez sur «Continuer» pour accéder au formulaire de demande d'accès. Veuillez-

vous référer au chapitre 3 

3 Demande d’accès obligatoire 

Remarque: L'enregistrement du compte est terminé, mais cela ne vous donne 

pas automatiquement accès à l'application que vous avez choisie. Une demande 

d'accès est toujours nécessaire! 

3.1 Demande d’accès 

Lancez la demande d'accès interactif en cliquant sur «Demander l'accès». Ou, si né-

cessaire, revenir à la sélection de la procédure de connexion (voir chapitre Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. pour les raisons). 

 

3.2 Compléments d'information, acceptation des conditions d'utilisation 

Compléter toute information requise par l'application et accepter les conditions d'utili-

sation de l'application d'affaires. Cliquez sur «Continuer». 
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3.3 Finalisation de la demande d'accès automatisée avec interaction 

Après l'attribution automatique des rôles, vous recevrez le message final suivant. Avec 

«Retour à l'application», vous démarrez le processus de connexion de l'application et 

pouvez ensuite commencer votre travail. 

 

 

 

3.4 Écran d'accueil 

La connexion proprement dite commence à l'écran d'accueil. Ceci apparaît soit direc-

tement, soit après avoir sélectionné le CH-Login comme méthodes de login. Entrez 

votre adresse e-mail et votre mot de passe ici à gauche et cliquez sur «Continuer». 

Important : Un nouvel enregistrement n'est nécessaire que si vous n'avez pas encore 

de compte CH-Login. Votre compte CH-Login est indépendant de l'application et peut 

être réutilisé pour se connecter à une grande variété d'applications de l'administration 

fédérale. 

 

 

Si la vérification est correcte, vous serez conduit directement à l'application sans autre 

message et le login simple est terminé. 

4 Numéro de client alco-dec et code eGOV-ID 

Introduire les informations reçues par l’AFD. Numéro de client (= Numéro de produc-

teur) ainsi que le code eGov-ID.  
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