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1. Réinitialiser le mot de passe (initial)  

Si vous avez oublié votre mot de passe personnel, ou si votre compte a été bloqué en raison 
de la saisie répétée d'un mot de passe (initial) erroné, vous pouvez réinitialiser votre mot de 
passe (initial) vous-même.  

 
1.1 Etape 1: sélectionner le lien «Mot de passe oublié ou accès bloqué» 

Sur la page d'accueil, cliquez sur le lien «Mot de passe oublié ou accès bloqué». 
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1.2 Etape 2: identification au moyen du nom d'utilisateur 

 

 

 

 

 
ID de l’utilisateur 

Vous saisissez ici l’ID de l'utilisateur qui vous a été envoyé par poste après votre enregistre-

ment dans l'application Gestion des clients de la douane.  

 

Bouton «Envoyer» 

Après avoir saisi le nom d'utilisateur et le code de sécurité, cliquez sur le bouton «Envoyer».  

 

  



Gestion des clients de la douane 

 

4/6 

 
 

Les cas suivants sont possibles: 

 

- L’ID d'utilisateur est erroné ou inconnu 
Si vous ne saisissez pas correctement votre nom d'utilisateur, l'application Gestion 
des clients de la douane vous informe qu'une erreur s'est produite lors de la 
réinitialisation du mot de passe. Si vous avez oublié l’ID, cliquer sur «Oublié votre ID 
d’utilisateur ? », insérez votre email. Vous recevrez votre ID par email. 

 
1 

1.3 Etape 3: réinitialiser le mot de passe au moyen de la PUK 

Activez le lien que vous avez reçu par courriel e continuer. Vous parvenez sur la page repré-

sentée ci-dessous et changer le mot de passe.  

  

 

 
 

Clé de déblocage personnelle (PUK) 

Vous saisissez ici le mot de passe PUK que vous avez reçu par post.  
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Nouveau mot de passe 

Vous devez définir un nouveau mot de passe. Observez les prescriptions en matière de mot 

de passe qui sont mentionnées en dessous des deux champs. 

 
Bouton «Suivant» 

Une fois que vous avez saisi le mot de passe PUK puis saisi et confirmé un nouveau mot de 

passe, cliquez sur le bouton «Suivant».  

Les cas suivants sont possibles: 

 

Clef de déblocage personnelle (PUK)  

- La clef de déblocage personnelle (PUK) est erronée ou inconnue 
L'application Gestion des clients de la douane établit un message d'erreur. Vous 
pouvez répéter la saisie. 

 
 
 
Mot de passe 

- Mot de passe confirmé de façon incorrecte 
Si vous ne confirmez pas correctement le mot de passe que vous avez défini, 
l'application Gestion des clients de la douane établit un message d'erreur. Vous 
pouvez répéter la saisie.  

 

- Inobservation des prescriptions en matière de mot de passe 
Si vous ne respectez pas toutes les prescriptions en matière de mot de passe, 
l'application Gestion des clients de la douane établit un message d'erreur. Vous 
pouvez répéter la saisie. 

 

- Le lien de réinitialisation du mot de passe n'est plus valable 

Si vous avez déjà utilisé une fois le lien de réinitialisation du mot de passe ou si vous 

avez trop tardé à l'utiliser, l'application Gestion des clients de la douane établit un 

message d'erreur. Vous pouvez réclamer une nouvelle fois le lien de réinitialisation 

du mot de passe. 

 

- Mot de passe PUK correct; nouveau mot de passe saisi et confirmé 
L'application Gestion des clients de la douane établit un message indiquant que le 
mot de passe a été réinitialisé.  
 

 
 

 
 

1.4 Etape 4: identification GCD 

Ouvrez la page d'accueil de l'application Gestion des clients de la douane. Connectez-vous à 
la Gestion des clients de la douane avec votre ID de l'utilisateur et le mot de passe qui vient 
d'être défini.   
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2. Contact 

Si vous avez des questions concernant l'application Gestion des clients de la douane: 

Service Desk OFDF 

www.servicedesk.bazg.admin.ch 

www.ofdf.admin.ch 

 

 


