
Guide de première connexion au site de l'ADFiP

1/ Rendez vous sur le site de l'ADAFiP
- en passant par google/ requête « adafip » /

- ou en tapant directement l'adresse du site dans votre navigateur : adafip.org
Vous accédez ainsi à l'espace public du site. Il vous faut maintenant accéder à l'espace privé.
- Votre compte a été automatiquement créé lors de votre adhésion à l'ADAFiP. Vous devez 
maintenant créer votre mot de passe individuel

2/ Cliquez sur «     mot de passe oublié     »  

http://adafip.org/


3/ Indiquez votre adresse mel – pour récupération du code de vérification

4/ Rendez vous   dans votre messagerie   pour récupérer le code de vérification adressé par le site  

Comme indiqué ds le message, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien internet figurant en 
fin de message



5/ Saisissez votre identifiant et cliquez sur le bouton envoyer

  ! : votre identifiant est votre adresse de messagerie
  !! : vous constaterez que le code de vérification est déjà pré-renseigné : vous n'avez donc pas de 
modification à apporter à cette rubrique

6/ Personnalisez votre mot de passe     :   

Choisissez un mot de passe que vous saisissez à l'identique dans chacun des 2 champs de saisie
! la plateforme n'exige pas de règle particulière en matière de niveau de sécurité de ce MDP
!! retenez le MDP ainsi que la casse (majuscules/minuscules)

7 Connectez vous au site     :  
La plate-forme vous confirme le changement de votre MDP



et vous demande de vous identifier (adresse de messgaerie) et de saisir votre nouveau MDP.
Vous pouvez demander à la plateforme de « se rappeler de vous » [cas à cocher] pour simplifier 
vos connexions ultérieures

Il ne vous reste plus qu'à surfer !!!
et à réinitialiser votre mot de passe si vous l'avez oublié...

PS : il se peut que si vous échouez à l'une ou l'autre des étapes de la procédure, la plate-forme ne 
vous permette pas de recommencer immédiatement l'opération. Réessayez alors après un délai de 
24h.

Bonne visite 


