
Création de compte pour une pré-demande en
ligne (passeport et/ou carte d’identité)

Tout d’abord, l’usager peut se rendre
sur le site « service-public.fr » et
cliquer sur la rubrique « Papiers-
Citoyenneté ».

NB. Il peut également se rendre
directement sur le site de l’ANTS
(diapo 5)



Ensuite, l’usager doit choisir l’objet de
sa pré-demande parmi les propositions
suivantes.



Exemple d’une pré-demande pour un 
passeport. 
Afin de démarrer cette démarche, il 
convient de cliquer sur « Services  en 
ligne et formulaires ».



Une liste déroulante permet de choisir
la pré-demande concernée.



L’usager est ensuite dirigé vers une
page de transition, qui permet 
d’accéder au site de l’ANTS 
(Agence Nationale des Titres 
Sécurisés) en cliquant sur 
« Accéder au service en ligne ».



Sur le site de l’ANTS, toutes les étapes
à accomplir sont précisées.



Il convient de cliquer sur  « Je fais ma 
pré-demande en ligne ».



Si l’usager détient un compte sur le 
site l’ANTS, il suffit de rentrer ses 
identifiant et mot de passe afin de 
poursuivre sa pré-demande.



Dans le cas
contraire, il
convient de
créer un compte
en renseignant
certaines
informations
personnelles,
sans oublier de
saisir le code
donné et
d’accepter les
conditions
générales
d’utilisation et
les règles de
confidentialité.
Pour finir cliquer
sur « créer mon
espace ».



L’espace créé permet d’accéder aux 
téléprocédures existantes : CNI, 
passeport, permis de conduire et carte 
grise.*

*De nouvelles téléprocédures doivent 
être déployées au cours du 1er 
semestre 2017 afin de couvrir 
l’ensemble des démarches réalisables.

La page d’accueil de cet espace, 
permet de choisir la pré-demande en 
ligne recherchée.



Cette page permet de suivre l’état des
démarches effectuées et d’effectuer
une nouvelle pré-demande.

L’usager peut choisir entre plusieurs
types de pré-demandes grâce au
menu déroulant ; il doit valider le type
de demande choisi, en cliquant sur
« Ajouter une demande ».



Une fois le type de pré-demande
sélectionné, plusieurs étapes se
succèdent afin de remplir les
différentes informations requises, de
valider et d’envoyer la pré-demande
au service concerné.

L’évolution de la pré-demande peut
être suivie dans l’espace personnel de
l’usager.


