
Pour créer votre Identité Numérique
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Rendez-vous sur https://lidentitenumerique.laposte.fr



Les critères d’éligibilités

La Poste propose une identité numérique à tous les résidents 
français
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Être majeur et résident 
français Posséder un numéro français :

Smartphone Android ou IOS
Etre détenteur d’une pièce d’identité délivré par le 

ministère de l’intérieur en cours de validité
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Scan et contrôle 
instantanée de la 
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Identification
Inscrivez-vous sur lidentitenumerique.laposte.fr

Remplissez le formulaire en indiquant :
• Adresse mail*
• Civilité
• Nom
• Prénom
• Mot de passe et confirmation mot de passe*
• Acceptation des conditions

* Le couple adresse email + mot de passe = identifiant unique lors de la connexion avec l’Identité Numérique

Puis cliquez sur le lien reçu par e-mail pour valider l’adresse e-mail

1

alinebenum@laposte.net

XXXXXXX

Bénum
e

Aline

XXXXXXX
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Scan de sa pièce d’identité
Choisissez votre type de pièce : 
• Carte nationale d’identité française en cours de validité 
• Passeport français en cours de validité
• Titre de séjour d'une durée de validité supérieure ou égale à 5ans 

Les pièces d’identités doivent être téléchargées RECTO VERSO

Vérifiez et complétez, si nécessaire, les informations retranscrites et indiquez le lieu de naissance (pays + commune)
Puis validez définitivement en cliquant sur « Mes informations sont correctes »

NB : Les informations saisies seront vérifiées lors de sa rencontre avec le postier.
Dans le cas ou les informations saisies par l'utilisateur ne concordent pas avec les informations de la pièce d'identité de l'utilisateur lors 
de la vérification avec le postier, la validation de l'Identité Numérique ne sera pas effective et l'utilisateur devra créer une nouvelle 
identité numérique.

NB : Le fichier téléchargé n’est pas conservé par La Poste. 
Il permet uniquement de vérifier l’authenticité de la pièce 
d’identité. A l’issue de l’analyse, le fichier est détruit.
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Vérification du numéro de téléphone mobile
Afin de finaliser votre inscription sur le site L’Identité 
Numérique, vous devez confirmer le numéro de téléphone 
mobile saisi dans le formulaire d'inscription. 

L’Identité Numérique vous adresse alors un code de 
vérification par SMS 

Inscrivez le code de vérification reçu par sms 

NB : vous disposez d’un délai de 7 jours pour saisir le code 
reçu par le  SMS.

1234

+ 33 6 
66 77 
55 44

20/01/2021P. 5

3



A savoir 

Si des bureaux de Poste sont éligibles à proximité de l'adresse de 
domicile renseignée, vous pourrez alors choisir ce mode de 

vérification rapide et sans prise de rendez-vous.

A l'inverse, vous devrez prendre rendez-vous
avec votre facteur si vous n’avez pas de bureau de Poste participants 

à l’opération à proximité.

Ou vous pouvez aussi choisir la solution 100% en ligne en optant 
pour la lettre recommandée électronique AR24. Vous finalisez ainsi 

directement, sans interruption de parcours, la création de votre 
identité numérique
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Choix du mode de vérification
Renseignez votre adresse postale. 

Puis choisissez votre mode de vérification : 
En face à face : 
• Rencontrer son facteur
• Passer en bureau de poste 

A distance : 
• Faire vérifier mon identité à distance par la 

réception d’une lettre recommandée toute 
électronique. 
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→ Visualisez les bureaux de 
Poste sur la carte

→ E-mail de confirmation du choix 
de vérification

VERIFICATION EN BUREAU DE POSTE VERIFICATION AVEC UN FACTEUR

→ Choisissez le jour de rendez-vous avec 
votre facteur puis « Confirmer »

> L’authenticité de la pièce : la pièce d’identité téléchargée en ligne existe bien en réalité

> La concordance des informations  : les informations d’identité saisies par l’utilisateur correspondent bien aux 
informations de la pièce d’identité présentée + saisie  des 4 derniers chiffres de la PI pour s’assurer que c’est bien la même 
pièce d’identité qui a été téléchargée sur le site et celle qui présentée lors du face-à-face

> La possession du code d’activation : : l’utilisateur fourni au facteur ou au chargé de clientèle le code d’activation à 6 
chiffres reçu par SMS (au moment de la confirmation du mode de vérification en face à face sélectionné)

3 éléments seront vérifiés lors du face à face : 

VERIFICATION EN FACE A FACE
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→ Une page récapitulative vous 
explique la procédure qui va 
suivre, en vous informant 
notamment de l’utilisation de la 
technologie de reconnaissance 
faciale

→ Vous recevez par mail une 
lettre recommandée AR24

→ Ouvrez l’email d’AR24 et 
cliquez sur « Consulter mon 
courrier ».

→ Vous êtes redirigé.e vers le site internet 
d’AR24. 

→ Cliquez sur le bouton « Commencer » 
situé en dessous de 
« Identification visuelle ».

Vous avez deux possibilités pour faire vérifier votre identité :

> Via le site internet d’AR24 :
Si vous optez pour cette solution, vous devez utiliser le navigateur Google Chrome.

> Via l’application mobile AR24 :
Si vous optez pour cette solution, vous devez télécharger l'application mobile AR24 sur votre smartphone 
depuis les stores

VERIFICATION A DISTANCE
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1. Une nouvelle page se charge. 
Cliquez sur « Lancer la 
vérification ».  

> Si vous êtes sur desktop, autorisez 
Google Chrome à accéder à votre 
caméra et à votre micro puis cliquez 
de nouveau sur « Lancer 
la vérification ».
> Si vous utilisez l’application AR24, 
vous devez autoriser l’application à 
accéder à votre appareil photo. 

PROCEDURE DE VERIFICATION D’IDENTITE EN LIGNE

2. Sélectionnez le type de pièce 
d’identité que vous souhaitez 
faire vérifier : passeport, carte 
nationale d’identité ou titre de 
séjour.

3. Prenez en photo votre pièce 
d’identité et validez.

4. Enregistrez la vidéo 
permettant de certifier votre 
identité en veillant à bien 
respecter les consignes.

→ Prononcez les 3 chiffres à voix 
forte et de manière distincte

→ Veillez à ce que votre visage soit 
entièrement visible

Remarque : AR24 doit vérifier la concordance 
des informations entre votre pièce d’identité 
et les données visuelles de la vidéo que vous 
avez enregistrée. Cette procédure peut 
prendre quelques minutes.

5. Rendez-vous sur votre boîte 
mail, où vous recevrez un email 
de confirmation de vérification 
de votre identité dans les 
minutes qui suivent. 

6. Cliquez sur « Consulter le 
courrier » pour accuser 
réception de votre lettre 
recommandée électronique et 
récupérer votre code 
d’activation à 6 chiffres . Il 
vous sera également envoyé par 
SMS sur votre smartphone
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Contrôle et validation de la 
vérification d’identité…
Contrôle des données de vérification puis envoi 
d’un mail vous informant de la validation de la 
vérification de votre Identité Numérique 

Et  vous êtes invité à télécharger l’application 
L’Identité Numérique pour finaliser le parcours 
de création de votre Identité Numérique 

5 …Et téléchargement de 
l’application
Depuis votre smartphone (appareil 
IOS ou Android), rendez-vous sur la 
boutique des applications « App 
Store » ou « Google Play » puis 
téléchargez gratuitement 
l’application mobile L’Identité 
Numérique La Poste.



Activation de l’Identité Numérique
Connectez-vous avec vos  identifiants La Poste
→ Saisissez le code d’activation à 6 chiffres que vous avez reçu par SMS
(C’est le même code que celui présenté au facteur/chargé de clientèle ou celui 
récupéré dans la lettre recommandée électronique AR24)

→ Définissez le code secret à 4 chiffres de votre Identité Numérique qui sera 
nécessaire à chaque connexion puis confirmez-le.

→ Activez la réception des notifications qui sont indispensables pour utiliser 
votre Identité Numérique

Votre 
Identité 
Numérique 
est activée !
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