
Simplifier la relation des usagers avec votre collectivité. 

Pour entreprendre leurs démarches en ligne (Mairie, Impôts, Caf, Sécurité Sociale, … ), les usagers 
jonglent avec une multitude d’identités numériques. A chaque fois, ils doivent se remémorer les 
identifiants et les mots de passe. Et lorsqu’ils sollicitent un accès à une nouvelle administration, ils 
doivent créer un nouveau compte. Et pourtant, avec ces démarches, les usagers s’adressent à une 
seule entité : l’administration. 

 

La solution repose sur les mêmes principes que Facebook Connect (un utilisateur s’appuie sur son 
compte Facebook pour s’authentifier auprès de toutes les applications fédérées avec Facebook). Elle 
propose (aux particuliers, professionnels, entreprises ou associations) un mécanisme d’identification 
reconnu par tous les services publics numériques disponibles en France, basé sur des identités 
vérifiées.  

 

Ainsi, l’usager a la possibilité de se connecter auprès d’une administration qui ne le connait pas, sans 
créer de compte, sous réserve qu’il soit déjà connu d’une administration affiliée comme Ameli.fr ou 
impots.gouv.fr. 

  

FranceConnect est un dispositif proposé par l’Etat, conforme à la directive européenne eIDAS. Il rend 
plus attractifs les services en ligne pour les citoyens, avec une mise en œuvre simple pour la 
collectivité. De plus, il supporte un échange de données entre les administrations dans l’optique de 
d’éviter à l’usager de remettre des justificatifs déjà connus par les organismes publics. 

 

Atos propose aux collectivités l’intégration de cette solution, déployable en quelques jours, de 
manière non intrusive et sans en perturber l’exploitation. 
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Pourquoi nous faire confiance ? 

 

 

 

 

 

Les objectifs de l’offre : 

 

 

 

 

 

Comment vous aider ? 

 

 

 

 

Déployable en quelques jours, la solution démultiplie l’intérêt de FranceConnect pour les collectivités, 
qui peuvent à la fois simplifier et sécuriser l’accès à leurs services.  

 

Dans votre rôle de fournisseur de services, nous vous aidons à intégrer une solution non-intrusive, 
sans modification des applications web, sans plugin dans les navigateurs et sans impact sur votre 
infrastructure.  

Les environnements hybrides avec services internes et dans le cloud sont supportés. 

 

La solution est à l’épreuve des évolutions techniques futures, maintenue à jour contre les risques de 
sécurité. 

 

Le composant a la capacité à monter en charge, au rythme des nouveaux services en ligne proposés 
par les collectivités : le contrôle d’identité ne doit pas constituer un frein mais, au contraire, permettre 
à la collectivité de passer à l’échelle supérieure et de concentrer tous ses efforts au développement de 
ces nouveaux services. 

 

  

 

Rendre simplement et rapidement les accès aux services en ligne compatibles avec FranceConnect. 

• déployée en amont de votre infrastructure web, la solution, une fois configurée, transforme vos 
applications en ligne en fournisseurs de service FranceConnect;  

• sans nécessité de modifier les pages de votre site web, source de dépenses, pour simplifier 
l’accès à vos services en ligne; 

• le coût de mise en œuvre est réduit jusqu’à 30%, assurant un retour sur investissement plus 
rapide. 

 

• Atos est l’intégrateur privilégié de la solution de par son expertise et sa parenté avec l’éditeur, 
leader européen sur son marché.  

• De nombreux clients ont fait confiance à Atos pour l’intégration cette solution  

• Le savoir-faire d’Atos permet à la collectivité d’avoir la certitude que le lien entre son site et 
FranceConnect sera en permanence à l’état de l’art de la sécurité et aux normes en vigueur 
(ANSSI3, e-IDAS) 

 

Contacts 
https://pages.atos.net/open/ugap-amoe/ 
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html 
pi@ugap.fr. 

https://pages.atos.net/open/ugap-amoe/
https://pages.atos.net/open/ugap-amoe/
https://pages.atos.net/open/ugap-amoe/
https://pages.atos.net/open/ugap-amoe/
https://pages.atos.net/open/ugap-amoe/
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
mailto:pi@ugap.fr

