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Objet : Parcours d’inscription au service DIGIPOSTE (dématérialisation du bulletin de paie)  
 
 
 
Comme annoncé dans la note d’information N°33/2020 du 22 septembre 2020, dans le cadre du projet de 
dématérialisation des documents sociaux, vous recevrez désormais vos bulletins de paie dans votre coffre-fort 
numérique DIGIPOSTE de La Poste. La réception de chaque nouveau document dans votre espace sécurisé sera 
notifiée par une alerte. 
 
Le tout premier document accessible via ce coffre sera votre bulletin de paie de novembre 2020. 
 
Pour accéder à ces documents, vous devrez préalablement vous inscrire au service DIGIPOSTE. 
A compter du 26 novembre 2020, vous recevrez une invitation e-mail de la part de DIGIPOSTE pour finaliser 
l’adhésion à votre coffre-fort personnel.  
Ce mail vous sera envoyé à votre adresse mail personnelle (sauf quelques cas particuliers où le mail sera envoyé à 
l’adresse professionnelle). 
 
Vous pourrez ensuite accéder à chaque instant à vos bulletins de paie numériques directement dans votre coffre -
fort.  
 
Vous trouverez en pièce jointe les informations relatives au parcours d’inscription (3 premières pages du document, 
ainsi que le manuel d’utilisation des services DIGIPOSTE. 
 
Enfin, vous recevrez un mail nominatif dans les prochains jours de Christine Levy vous informant du code 
d’identification à utiliser ainsi que de l’adresse mail communiquée aux services DIGIPOSTE. 
 
Nous vous rappelons que le coffre-fort numérique est sécurisé par un login / mot de passe que vous seul connaissez.  
Le service Rh ne sera pas en mesure de réinitialiser un mot de passe perdu.  
 
Le service RH se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
 
 

Gaëlle BONTET 
Directeur 
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NOTE D'INFORMATION N° 42/2020 

 



Simplifier la vie 
du collaborateur
Parcours d'inscription sur Digiposte

C0 - Public 



e 

Le parcours d’inscription est facile et se fait 
en trois étapes 

1ère étape Depuis une adresse url générique ou 2ème étape
depuis l’email que vous allez recevoir

REMPLISSEZ LE 
FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION ET 
VALIDER

LOG
O

OU

LIEN URL: 
adherer.digiposte.fr/[nom d 
l’entreprise]

LOGO

CLIQUEZ SUR LE 
LIEN DE L’EMAIL 
D’INVITATION

Communiqué par email, 
courrier 
ou sur votre intranet

1 2



La dernière étape se fait depuis votre boite 
email

3ème étape Depuis l’email que vous avez reçue 
sur l’adresse email renseignée

ACTIVEZ VOTRE 
COMPTE EN 
CLIQUANT SUR LE 
LIEN DE L’EMAIL 
DE VALIDATION

https://secure.digiposte.fr/identification-plus

ÇA Y EST ! VOUS 
POUVEZ VOUS 
CONNECTER SUR 
VOTRE COMPTE 

LOGO

3 FIN



Une fois votre adhésion validée, vous recevez vos 
bulletins de paie automatiquement

Notifications

Vous êtes notifié à chaque dépôt 

Accès

d’un bulletin de paie
Vous accédez 
facilement à vos 
bulletins de paie 
depuis votre coffre. 

Vous pouvez aussi 
consulter 
Le certificat 
d’authenticité de 
chaque bulletin de 
salaire en cliquant 
sur “Afficher la 
signature 
électronique” lors de 
l’ouverture.



LOGO

La procédure de résiliation
Vous avez la liberté et la possibilité de résilier votre adhésion Digiposte à tout 
moment, depuis votre profil. 

1 CLIQUEZ SUR 
« ORGANISMES » . 

1 2

3

PUIS SUR « DETAIL »  DE 
L’ADHÉSION DE VOTRE 
EMPLOYEUR. 

CLIQUEZ SUR RÉSILIER.

2

3
Vous avez aussi la possibilité de                
ré-adhérer à tout moment depuis 
l’adresse URL communiqué par 
votre entreprise.  



Nos réponses à vos questions
Où sont stockés 
mes documents?

Notre plateforme de stockage des  
documents est hébergée dans des 

datacenters du Groupe La Poste, situés 
sur le territoire français.

Puis-je rattacher 
mon compte 
Digiposte existant? 

Lors de la validation du compte pour la 
réception des bulletins de paie, Digiposte 
demande à l’utilisateur s’il a déjà un 
compte existant. On peut alors le 
rattacher. 

Puis-je imprimer mon
bulletin de paie? 

Oui, il s’agit d’un document au format 
pdf, c’est-à-dire un format image que 

l’on peut imprimer.

Digiposte exploite-t-il 
mes données à titre publicitaire?

Digiposte ne pratique aucune 
exploitation des données à titre 

publicitaire. 

Puis-je garder mon compte si 
ma situation professionnelle 
évolue? 

Oui, comme c’est un service personnel, celui-ci 
est conservé même si l’on change de métier ou 
d’entreprise.

Que se passe-t-il si je 
suis dans l’incapacité 
d’accéder à mon 
coffre?

L’utilisateur peut désigner jusqu’à 5 proches 
en tant que « contacts de confiance ». 
Ceux-ci devront fournir une preuve légale 
auprès du Service clients Digiposte. La 
Poste effectuera les vérifications nécessaires 
et, si confirmé, donnera l’accès au contact 
de confiance dans les 30 jours. 



Merci pour votre attention



BRANCHE NUMERIQUE

Digiposte web

Guide utilisateur



BRANCHE NUMERIQUE

Bienvenue dans le guide utilisateur Digiposte web

 Mon tableau de bord et ses différents éléments

 Principales fonctionnalités

 Ajouter un document

 Adhérer à un organisme

 Effectuer une démarche

 Les modules

 Mon coffre

 Mes organismes

 Mes démarches

 Gérer mes notifications

 Gérer mon profil Digiposte

 D’autres questions ?

1



BRANCHE NUMERIQUE

Mon tableau de bord : aperçu

2

Connectez-vous au service Digiposte et accédez à votre tableau de bord.

1

3

4

2/ Le bandeau de tête

au-dessus de votre 
écran principal, quel 

que soit le module actif.

1/ L’en-tête

présent à tout moment en haut de votre écran. 

3/ L’écran principal

Le contenu de l’écran 
principal dépend de 

l’univers sélectionné sur la 
colonne de navigation à 

gauche de l’écran (4). 

Par défaut, l’écran 
d’Accueil est affiché.

Référez-vous au fil 

d’Ariane en haut de 
l’écran.

4/ La colonne de 

navigation
vous permet de 

naviguer facilement 
entre les différents 

modules de votre 
coffre-fort.

2



BRANCHE NUMERIQUE

Les différents éléments de mon tableau de bord 1/3

3

Le centre d’Aide de Digiposte répond à vos questions les plus fréquentes.

Le site est disponible en français et en anglais
Accédez au site de La Poste pour les particuliers

Effectuez une recherche pour accéder rapidement au document 

souhaité : tapez un élément du nom du document, du dossier 
ou un mot clé.

Vue rapide sur vos notifications

En savoir plus (p44)

Gérez votre profil Digiposte.

En savoir plus (p45)

Déconnectez-vous une fois votre session 

terminée.
Votre session expire après 15 minutes 

d’inactivité.

1/ L’en-tête

2/ Le bandeau de tête
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Les différents éléments de mon tableau de bord 2/3

4

3/ L’écran principal : l’écran d’accueil

Des suggestion 

d’utilisation 
personnalisées

Pour vous guider dans votre 

utilisation du service, les 
principales fonctionnalités de 

votre coffre-fort et les actions en 
cours démarches, partages 

récents, documents non lus…

Les offres de La Poste qui vous 

concernent 

Le fil d’Ariane indique 

sur quel écran et sous-
écran vous vous 

trouvez. 
Cliquez sur les 

éléments du fil d’Ariane 
pour accéder à l’écran 

de base.

Le contenu des écrans principaux pour chaque partie 

est décrit en détail dans ce document



BRANCHE NUMERIQUE

Les différents éléments de mon tableau de bord 3/3

5

4/ La colonne de navigation

En cliquant sur l’icone ou le nom du module, une 

colonne de navigation secondaire se déplie pour vous 
permettre d’accéder aux différents écrans de ce 

module.

Boutons d’accès rapide aux principales 

fonctionnalités.

En savoir plus sur Ajouter un document (p6)

En savoir plus sur Recevoir mes documents (p11)

Cliquez sur les fléchettes à gauche pour déplier 

ou replier les colonnes de navigation secondaires.
Les données principales concernant votre coffre-fort : 

votre espace de stockage le nombre d’organismes 
en un clin d’œil.

Cliquez sur les icones pour accéder rapidement aux 
écrans correspondants.

Besoin de plus d’espace ? 
Cliquez sur Obtenir plus d’espace et laissez-vous guider.



BRANCHE NUMERIQUE

Principales fonctionnalités : ajouter un document 1/5

6

Digiposte vous permet de sauvegarder, stocker, récupérer automatiquement, trier et gérer vos 

documents numériques en toute simplicité et en toute sécurité. 

Pour ajouter un document dans votre coffre-fort, suivez les étapes suivantes : 

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner le document

2

Intégrer le document au coffre-

fort

3

Accéder au document

4



BRANCHE NUMERIQUE

Principales fonctionnalités : ajouter un document 2/5

7

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner le document

2

Intégrer le document au coffre-

fort

3

Accéder au document

4

A partir de l’écran d’accueil (pour un premier téléchargement), de la barre de navigation ou du module Mon 

coffre, ou pour  cliquez sur « Ajouter un document »



BRANCHE NUMERIQUE

Principales fonctionnalités : ajouter un document 3/5

8

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner le document

2

Intégrer le document au coffre-

fort

3

Accéder au document

4

Pour sélectionner le ou les documents à intégrer à votre coffre-fort, deux options s’offrent à vous : 

Directement à partir de votre 

ordinateur, faites glisser le 
document dans l’encadrement 

prévu à cet effet,.

ou cliquer sur Sélectionner les 

documents sur votre ordinateur et 
accéder à votre navigateur pour 

sélectionner le ou les documents à 
intégrer au coffre-fort

Pour ajouter un document unique, la méthode de glissement est plus appropriée
Pour ajouter plusieurs documents en une seule fois, préférez la méthode de sélection via le navigateur



BRANCHE NUMERIQUE

Principales fonctionnalités : ajouter un document 4/5

9

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner le document

2

Intégrer le document au coffre-

fort

3

Accéder au document

4

Annulez le 

téléchargement 
pour un ou 

plusieurs 
documents

Masquez la fenêtre de 

téléchargement pour reprendre la 
navigation sans interrompre 

l’opération

Un message de succès s’affiche 

une fois le téléchargement 
effectué

Renouvelez l’opération avec 

d’autres documents ou cliquez 
sur Terminer pour fermer la 

fenêtre



BRANCHE NUMERIQUE

Principales fonctionnalités : ajouter un document 5/5

10

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner le document

2

Intégrer le document au coffre-

fort

3

Accéder au document

4

Par défaut, le ou les documents sont ajoutés à la racine de votre coffre. 

Gérez vos dossiers et vos documents (voir à partir de la p24)



BRANCHE NUMERIQUE

Principales fonctionnalités : adhérer à un organisme 1/6

11

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner l’organisme ou

l’e-commerçant

2

Mettre en place la connexion

automatique

3

Accéder aux documents

4

Digiposte vous simplifie la vie : plus besoin de vous connecter à un site tiers pour télécharger vos 

documents puis les ajouter manuellement à votre coffre-fort : vous pouvez automatiser l’intégration de 

documents émanant de tiers.

Factures, documents officiels… il vous suffit de connecter l’organisme ou l’e-commerçant pour lequel 

vous souhaitez automatiser l’intégration de documents. 

Pour adhérer à un organisme, suivez les étapes suivantes : 



BRANCHE NUMERIQUE

...vous accédez à au module Mes organismes >> Recevoir mes documents. 

Principales fonctionnalités : adhérer à un organisme 2/6

12

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner l’organisme ou

l’e-commerçant

2

Mettre en place la connexion

automatique

3

Accéder aux documents

4

A partir des boutons d’actions

ou du module Mes organismes…

Cliquez sur Comment ça marche ? pour accéder à une explication 

illustrée pour adhérer à un organisme



BRANCHE NUMERIQUE

Principales fonctionnalités : adhérer à un organisme 3/6

13

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner l’organisme ou

l’e-commerçant

2

Mettre en place la connexion

automatique

3

Accéder aux documents

4

Plusieurs options s’offrent à vous pour sélectionner l’organisme ou la société pour laquelle vous souhaitez 

automatiser la réception de vos documents :

Recherche par nom : tapez le nom de 

l’organisme ou le type de document dans la 
barre de recherche, puis retrouvez 

l’organisme dans la liste

Recherche par catégorie : cliquez sur 

Filtrez les catégories pour afficher les 
catégories proposées et sélectionner la 

catégorie qui vous intéresse, puis retrouvez 
l’organisme dans la liste

Recherche directement dans la liste des 

organismes : sélectionnez l’organisme dans 
la liste.

Cliquez sur Afficher pour déplier 

l’ensemble des organismes 
disponibles.



BRANCHE NUMERIQUE

Principales fonctionnalités : adhérer à un organisme 4/6

14

Veillez à supprimer les filtres 

par catégorie une fois votre 
recherche terminée pour ne 

pas fausser les recherches 
suivantes.

Si l’organisme n’apparait pas dans la liste 

proposée, vous pouvez suggérer un ajout en 
entrant le nom de l’entreprise dans le champ 

prévu à cet effet en bas la page.

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner l’organisme ou

l’e-commerçant

2

Mettre en place la connexion

automatique

3

Accéder aux documents

4



BRANCHE NUMERIQUE

…une fenêtre spécifique apparaît afin que vous 

puissiez entrer vos identifiants pour cet organisme…

…votre demande est prise 

en compte.

Principales fonctionnalités : adhérer à un organisme 5/6

15

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner l’organisme ou

l’e-commerçant

2

Mettre en place la connexion

automatique

3

Accéder aux documents

4

Aidez-vous si 

nécessaire 
d’indications 

supplémentaires en 
cliquant sur les icones 

. 

Cliquez ensuite sur 

Continuer pour 
confirmer l’adhésion.

Cliquez sur « OK » pour poursuivre 

votre navigation.

Sélectionnez l’organisme ou l’e-

commerçant…

Cliquez sur « Adhérer »,

Certains organismes sont certifiés :  les 

documents reçus de la part de ces 

organismes sont des originaux numériques.

Vos identifiants sont 

stockés de manière 

sécurisée par Digiposte



BRANCHE NUMERIQUE

Principales fonctionnalités : adhérer à un organisme 6/6

16

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner l’organisme ou

l’e-commerçant

2

Mettre en place la connexion

automatique

3

Accéder aux documents

4

Une fois la connexion avec l’organisme tiers 

confirmée et activée, vous recevez un email 

de confirmation de réception de vos 

documents. 

Retrouvezvos documents dans le module Mon coffre > Dossiers                

Un dossier dédié est créé automatiquement pour chaque

organisme ou e-commerçant

Dans le cas où la connexion échoue, vous 

recevez un e-mail vous en indiquant la cause.



BRANCHE NUMERIQUE

Principales fonctionnalités : effectuer une démarche 1/5

17

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner la démarche

souhaitée

2

Compléter le dossier

3

Effectuer la démarche

4

Digiposte vous accompagne dans vos démarches auprès de différents organismes en simplifiant le 

regroupement de vos pièces justificatives.

Pour effectuer une démarche, suivez les étapes suivantes : 
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…vous accédez au module Mes démarches >> Effectuer une démarcheA partir de l’écran d’accueil (pour 

une première démarche) 

ou  du module Mes démarches…

Principales fonctionnalités : effectuer une démarche 2/5

18

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner la démarche

souhaitée

2

Compléter le dossier

3

Effectuer la démarche

4

Cliquez sur Comment ça marche ? pour accéder à une explication 

illustrée pour effectuer ou créer une démarche



BRANCHE NUMERIQUE

… l’écran dédié apparait et vous invite à regrouper les 

documents nécessaires pour effectuer la démarche

Sélectionnez la démarche que vous souhaitez 

effectuer en cliquant sur l’encadré…

Principales fonctionnalités : effectuer une démarche 3/5

19

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner la démarche

souhaitée

2

Compléter le dossier

3

Effectuer la démarche

4

Automatisez la constitution du dossier en ajoutant vos documents de référence (p43) 

Cliquez pour 

ajouter 
manuellement 

les documents 
requis
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Vos documents sont sauvegardés dans la démarche 

correspondante ainsi que dans les démarches qui 

nécessitent le même type de document

La solution vous indique les pièces manquantes 

une fois le document 

téléchargé, un message de 

succès apparaît

Vous pouvez sélectionner un 

document à partir de votre 

ordinateur…

…ou de votre coffre-fort

Principales fonctionnalités : effectuer une démarche 4/5

20

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner la démarche

souhaitée

2

Compléter le dossier

3

Effectuer la démarche

4

Indiquez le dossier de 

destination

Faites glisser le 

document ou utilisez 
votre navigateur

Naviguez à travers les 

documents et dossiers 
de votre coffre-fort
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Une fois votre dossier constitué pour une démarche, suivez les indications concernant la marche à suivre 

Principales fonctionnalités : effectuer une démarche 5/5

21

Accéder à la fonctionnalité

1

Sélectionner la démarche

souhaitée

2

Compléter le dossier

3

Effectuer la démarche

4

Sauvegardez les pièces nécessaires à votre démarche dans un dossier unique sur votre ordinateur. 

Vous pourrez ensuite facilement transmettre le dossier à l’organisme concerné

Partagez les éléments de votre démarche 

avec un lien de partage sécurisé.

Cliquez sur En savoir plus

pour des indications précises 
sur la marche à suivre pour 

chaque démarche



BRANCHE NUMERIQUE

Mon coffre

22

Documents non lus
Dossiers

p25

Mes mots clés

p33

Mes favoris

p35

Mes partages

p36

Corbeille

p39

Mon coffre

p24



BRANCHE NUMERIQUE

Mon coffre : aperçu

23

Boutons d’action

• Créer un dossier (p25)
• Ajouter un document (p6)

• Rafraichir : mettre à jour la liste des documents et dossiers

Options de navigation

• Afficher la liste des documents 

sous forme d’icones`

• Masquer/Afficher le panneau 

de droite

• Afficher une explication 
illustrée pour ajouter un 

document ou créer un dossier

Liste des 

dossiers et 
documents 

de votre 
coffre-fort

Filtres

Cliquez sur les titres de colonnes pour 
trier les dossiers et documents 
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..accédez au dossier et son contenu à

partir du module dossier

ou directement à partir du module 

Mon coffre

…renseignez le nom du dossier à créer A partir du module Mon coffre 

ou…

… du module Mon coffre >> 

Dossiers pour créer un sous-

dossier

Mon coffre : créer un dossier 

24

Créez des dossiers et sous-dossier pour organiser vos documents comme vous le souhaitez

Cliquez sur Créer un dossier
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Gérez vos documents à partir du module Mon coffre

Mon coffre : gérez vos documents

25

Détails 

concernant 
le dossier ou 

le document

Sélectionnez le ou les 

dossier(s) ou 
document(s) en cochant 

la(es) case(s) à gauche

Sélectionnez 
l’ensemble des dossiers 

et documents en 
cochant la case 

supérieure

Boutons d’action

• Visualiser (p27)
• Enregistrer sous (p28)

• Partager (p29)
• Supprimer (p39)

• Renommer
• Gérer les mots clés (p33)

• Déplacer (p30)

Cliquez sur le nom du document pour le 

visualiser
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Gérez mes documents : visualiser

26

Aperçu du document

Nom du document visualisé

Boutons d’action

• Enregistrer sous (p28)
• Partager (p29)

• Renommer
• Supprimer (p39)

• Gérer les mots clés (p33)
• Déplacer (p30)

Détails concernant 

le document

Ajouter aux favoris

Visualiser les 

documents les uns 
après les autres 

Fermer la fenêtre 

de navigation
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Gérez mes dossiers et documents : enregistrer sous

27

Sélectionnez le 

ou les 
documents, le 

ou les dossiers 
que vous 

souhaitez 
sauvegarder

Enregistrez vos documents directement sur votre ordinateur dans un dossier dédié

Cliquez sur Enregistrer 

sous

Digiposte génère automatiquement un dossier 

contenant les documents et dossiers sélectionnés

Retrouvez votre dossier dans le dossier 

Téléchargement de votre ordinateur
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Gérer mes documents : partager

28

Sélectionnez 

le ou les 
documents, 

que vous 
souhaitez 

partager

A partir du module Mon coffre… Une fenêtre apparaît pour que vous puissiez définir les 

modalités de partage ou sélectionner un partage existant

En savoir plus sur les Partages (p36)

Cliquez sur Partager
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Gérer mes dossiers et documents : déplacer

29

Sélectionnez 

le ou les 
documents, le 

ou les dossiers 
que vous 

souhaitez 
déplacer

Cliquez sur Déplacer

Cliquez sur Valider pour 

confirmer l’opération

Vous pouvez créer un 

nouveau dossier pour y 
ajouter vos documents

Naviguez dans 

votre coffre-fort 
et sélectionnez 

le dossier dans 
lequel vous 

souhaitez 
déplacer vos 

documents. 

A partir du module Mon coffre… …une pop-up apparaît pour définir l’emplacement 

souhaité
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Dossiers : aperçu de l’écran

30

Boutons d’action

• Créer un dossier (p25)
• Ajouter un document (p6)

• Enregistrer sous (p28)
• Supprimer (p39)

• Déplacer (p30)
• Rafraichir

Liste des 

sous-
dossiers et 

documents 
de votre 

dossier

Détails 

concernant le 
dossier

Fil d’Ariane
Accès rapide au site tiers dans le cas où le dossier 

a été créé dans le cadre de l’adhésion à un 
organisme
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Mes mots clés : définir les mots clés

31

Les mots clés vous permettent de qualifier vos documents et de les retrouver plus facilement à partir de la 
barre de recherche ou du panneau de navigation

Certains sont attribués automatiquement : organismes, mode de réception…
Vous pouvez également attribuer un ou des mots clés manuellement à un ou plusieurs documents

Sélectionnez 

le ou les 
documents 

pour lesquels 
vous 

souhaitez 
définir un ou 

des mots clés

Cliquez sur Gérer les mots 

clés

Renseignez un ou plusieurs mots-clés à 

attribuer au(x) document(s)

Cliquez sur Valider pour confirmer l’attribution 

du mot clé.
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Mes mots clés : filtrer les vues

32

A partir du panneau de navigation, 
sélectionnez le ou les mots clés…

...seuls les documents auxquels ont été rattachés ces mots clés 
apparaissent dans l’écran principal

Cliquez sur la croix pour supprimer le filtre et réinitialiser la vue
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Mes favoris : définir et visualiser les favoris

33

Sélectionnez 

vos dossiers 
ou 

documents 
favoris

A partir du module Mon coffre …retrouvez vos documents favoris à partir du module Mon coffre > 
Mes favoris

Définir un ou des documents comme favoris vous permet de les retrouver 
facilement à partir de la section Mes favoris du panneau de navigation
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...une fenêtre apparait pour définir les modalités de partage

Mes partages : créer un lien
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A partir du module Mon coffre > Mes 

partages…

Digiposte vous permet de partager vos dossiers et documents avec un lien de partage

Définissez un lien de partage par dossier(s), document(s) ou créer un Partage à réutiliser

Renseignez un nom

Renseignez l’adresse email des 

personnes avec lesquelles vous 
souhaitez partager des dossiers et/ou 

documents.
Un email avec le lien de partage sera 

envoyé aux invités.

Ajoutez un commentaire

Cochez la case pour obtenir un lien 

de partage sécurisé

Cliquez sur Valider pour confirmer la création du lien de partage

Cliquez sur Créer un partage

Définir une date 

d’expiration pour le  lien 
de partage. 

Par défaut, le lien est 
valable 1 an.
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Mes partages : partager dossiers et documents
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…dans la fenêtre de confirmation 
au moment de la création du lien, 

dans le panneau Détails à partir du 
module Mes partages

dans le corps de l’email transmis aux 
invités

Retrouvez le lien de partage….

Le lien mène à un espace de partage à partir duquel les documents peuvent être visualisés et téléchargés
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Mes partages : gérer les liens
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A partir du module Mes partages..

…accédez aux détails du partage

Boutons d’action

• Ajouter un document (p6)
• Modifier le partage

• Supprimer

…sélectionnez un document pour accéder aux détails du document

Sélectionnez le document

Boutons d’action

• Visualiser (p27)
• Enregistrer sous (p28)

• Renommer
• Supprimer du partage

Sélectionnez le partage pour lequel vous 

souhaitez consulter les détails
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Corbeille
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Les documents supprimés sont envoyés dans la corbeille

Vous pouvez restaurer 

les dossiers et 
documents

ou les supprimer 

définitivement

Une fois la corbeille vidée ou les éléments supprimés définitivement, ils ne pourront plus être restaurés

Vous pouvez enregistrer les dossiers et documents, les 

restaurer ou les supprimer définitivement
Détails concernant le dernier 

document sélectionné

Sélectionner 

le ou les 
dossiers et 

ou 
documents 
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Mes organismes
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Recevoir mes documents

p11

Gérer mes organismes et e-
commerçants

p41
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Gérer mes organismes et e-commerçants : aperçu de l’écran
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Cliquez sur Comment ça marche ? pour 

accéder à une explication illustrée

Accéder au module Mes organismes > Recevoir mes documents

Gérez les 

notifications 
concernant vos 

adhésions

Modifiez l’affichage des organismes tiers

Liste des 

organismes et 
e-

commerçants 
auxquels vous 

avez adhéré

Modifiez les 

modalités de 
réception des 

documents

Résilier 

l’adhésion

Ajouter une 

adhésion pour ce 
même organisme

Cliquez pour 

afficher les 
détails
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Mes démarches
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Effectuer une démarche

p18

Mes documents de référence

p43
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Mes documents de référence
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Digiposte vous permet d’organiser vos documents par grandes catégories pour simplifier vos démarches 

A partir du module Mes documents 
de référence…

…accédez à la liste et ajoutez les 
documents suggérés par catégorie, …

Téléchargez l’ensemble de vos 

documents de référence

Cliquez sur la catégorie pour 

accéder à la liste des documents

Ajoutez un document

Affichez les détails pour chaque document

Visualisez le document

Retirez le document de la catégorie

…vos documents sont automatiquement 
ajoutées comme pièces à vos démarches 
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Gérer mes notifications
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Digiposte vous prévient des évènements majeurs concernant votre coffre-fort via des notifications

Retrouvez vos notifications à partir du 

bandeau de tête

Accédez à la liste de vos notifications

Marquez comme lu pour 

indiquer que vous avez revu vos 
notifications
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Gérer mon profil Digiposte
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Le panneau de navigation vous permet 

d’accéder aux différents éléments de 
votre profil

Cliquez sur Mon profil à droite du bandeau de tête pour accédez au module de 

paramétrage de votre profil Digiposte

En savoir plus sur l’identité 

numérique : 
https://www.idn.laposte.fr/

Cliquez sur les boutons d’action 

pour modifier ou ajouter des 
éléments.

Mon identité
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Gérer mon profil Digiposte
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Donnez votre accord pour recevoir les 

offres personnalités de la part de La 
Poste et de ses partenaires

Modifiez les informations 

d’accès et de sécurité à partir 
de l’application

Pour augmenter votre capacité de stockage, 

laissez-vous guider

Des applications ou sites Web autres que 

Digiposte peuvent vous proposer l'accès à des 
fonctionnalités de votre compte Digiposte (ex: 

complément Digiposte + pour Outlook).
Pour en savoir plus, contactez-nous : 

digiposte.api@laposte.fr

Mon compte Mon offre Mes applications
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Gérer mon profil Digiposte : Mon email Digiposte
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Digiposte vous permet d’intégrer des documents à votre coffre-fort en envoyant un email avec les pièces 
jointes à une adresse email dédiée.

Cliquez pour générer une 

adresse email

Transmettez un email avec les documents 

que vous souhaitez intégrer au coffre-fort à 
l’adresse mail indiquée

Retrouvez vos documents à partir du module Mon coffre, avec le mot clé « reçu par email »
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Gérer mon profil Digiposte : Contact de confiance
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Digiposte vous permet d’identifier un contact de confiance qui pourra accéder à votre coffre-fort numérique 
en cas d’incapacité. La personne de confiance pourra accéder à vos documents sur présentation d’une 
pièce d’identité et vous aurez la possibilité de refuser.

A partir du module Mes documents 
de référence…

Cliquez pour ajouter un contact 

de confiance

…indiquez les informations 
concernant la personne

Cliquez pour confirmer ou 

Annulez pour continuer votre 
navigation

…un email est transmis à la 
personne pour confirmer son accord

Vous pouvez relancer la 

personne ou supprimer le 
contact de confiance

Vous pouvez supprimer la 

personne de confiance à 
tout moment

Statut de la demande
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Gérer mon profil Digiposte : Clôturer mon compte
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Cet onglet vous permet de connaître la marche à suivre 

si vous souhaitez clôturer votre compte Digiposte.

Sachez que le service Digiposte est gratuit et vous 
permet de sécuriser vos documents numériques, 

centraliser et automatiser l’intégration de documents et 
simplifie vos démarches
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D’autres questions ?

 Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes concernant le service 

Digiposte : http://aide.digiposte.fr/?l=fr

 Concernant la sécurisation de vos données et de vos documents : 

https://secure.digiposte.fr/securite

 Pour toutes autres question, contactez notre service client via le formulaire de 

contact disponible ici : https://secure.digiposte.fr/service_client. 
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https://secure.digiposte.fr/service_client

