Rattacher un ancien compte
Si vous disposez déjà d'un compte pour accéder aux téléprocédures LOGICS ou Expadon 2, avec
des identifiants de connexion de type "Numagrin", "Numaccess" ou "Siret", vous avez la possibilité
de rattacher cet « ancien identifiant » à votre nouveau compte de connexion.

Si vous ne disposez pas de tels identifiants, vous n'êtes pas concerné par cette procédure.
Si vous possédez l'un ou l'autre de ces identifiants pour des comptes dédiés à d'autres
démarches, comme Sillage ou Telecalam, vous n'êtes, pour l'instant, pas concernés par cette
procédure.

Pourquoi rattacher un ancien identifiant ?
→ Pour terminer une démarche entamée précédemment
→ Pour consultez l’historique de vos démarches (sous réserve que la démarche concernée vous y
autorise, la politique de conservation des données est propre à chaque démarche)
Attention : cette procédure est ouverte uniquement jusqu’au 30 avril 2020. Après, il ne sera
plus possible d'effectuer de rattachement d'identifiants.

Plusieurs utilisateurs peuvent rattacher à leur nouveau compte de connexion respectif le même
"ancien" identifiant de connexion, par exemple un SIRET, sous réserve de connaître le mot de
passe associé.
Le rattachement est réversible : vous pouvez détacher de votre nouveau compte de connexion le
ou les "ancien(s) identifiant(s) de connexion de type "Numagrin", "Numaccess" ou "Siret" que vous
aviez rattachés.

Comment faire ?
Pour gérer vos anciens identifiants, vous devez accéder à la page de gestion de votre compte et
suivre la procédure ci-dessous :
1. Rendez vous à l’adresse suivante, sur le site du ministère :
https://moncompte.agriculture.gouv.fr/individus/

2. Saisissez l'adresse électronique vous servant d'identifiant ainsi que votre mot de passe
dans les rubriques adéquates et cliquer sur le bouton "M'authentifier". Sous réserve qu'ils
n'aient pas été modifiés ultérieurement, l'adresse électronique et le mot de passe sont ceux
que vous avez fournis lors de votre inscription.
3. Vous êtes authentifié. La page de gestion de vos données personnelles est affichée.

4. Dans la rubrique « Mes anciens identifiants », cliquez sur le crayon symbolisant la
modification des identifiants préexistants.
5. Une fenêtre apparaît. Vous pouvez saisir un ou plusieurs identifiants et le mot de passe
associé à chacun d'entre eux.
a) Pour ajouter un identifiant : saisissez-le ainsi que le mot de passe associé et cliquer sur
Ajouter.
b) Pour retirer un identifiant de la liste : sélectionnez-le et cliquer sur Supprimer.

6. Cliquez sur le bouton Retour.
7. La procédure d'ajout ou de suppression de vos anciens identifiants est terminée. Vous
pouvez dès à présent vous authentifier et effectuer des démarches en ligne auprès du
ministère ou gérer votre compte de connexion personnel.
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