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Premier accès 
Prenez les informations d’accès pour votre DEP xsana.  
Les informations d’accès vous seront transmises par l’équipe xsana.  

Ouvrez https://xsana-epd.ch/fr dans votre navigateur. 
Cliquez sur «Nom d’utilisateur et mot de passe temporaire» 

 

Saisissez maintenant le nom d’utilisateur et le mot de passe conformément aux informations 
d’accès. 

Cliquez ensuite sur «Se connecter». 
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Un deuxième mot de passe vous est alors envoyé à votre adresse e-mail. Prenez le mot de 
passe de l’e-mail correspondant et entrez-le dans le champ «Mot de passe à usage unique» 
ci-dessous. 
Cliquez ensuite sur «Poursuivre». 

 

Sélectionnez maintenant un fournisseur d’identité pour vous connecter.  
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Cliquez sur «Envoyer». 

Vous êtes ensuite redirigés vers la page de connexion du fournisseur d’identité respectif. Si 
nécessaire, vous pouvez associer ultérieurement d’autres fournisseurs d’identité à votre 
compte. 

 

Saisissez maintenant l’adresse e-mail/le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre 
compte eID (ici sur l’exemple de SwissID), puis cliquez sur «Poursuivre». 
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En fonction des paramètres du compte de votre eID, vous devez maintenant confirmer votre 
connexion par un second facteur (cela peut être un code SMS ou une application). Dans 
l’exemple ci-dessous, le second facteur consiste à saisir un code SMS. 

 

Après avoir saisi le second facteur, la page d’accueil de votre DEP s’affiche. 
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Connexion 
Une fois le premier accès effectué, il est très facile d’effectuer d’autres connexions.  
Ouvrez https://xsana-epd.ch/fr dans votre navigateur. 
Sélectionnez le fournisseur d’identité correspondant. 
Connectez-vous ensuite avec les données d’utilisateur de votre compte eID. 
 
Attention: veuillez noter que les informations d’accès temporaires ne sont plus valables 
après la première connexion. Veuillez ensuite vous connecter uniquement via votre fournis-
seur d’identité. 

 

La page d’accueil de votre DEP s’affiche. 
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Déconnexion 
 
Si vous souhaitez vous déconnecter de votre DEP, veuillez cliquer sur le nom de votre profil 
en haut à droite, puis sur «Fermer la session». 

 


