
 Vous avez reçu le courrier électronique contenant :
 -  Le lien de téléchargement du certificat
 -  Votre nom d'utilisateur (Login)
 -  Le « TAN » - ou mot de passe du certificat

 Vous avez reçu le courrier postal contenant :
 -  Votre nom d’utilisateur (Login) – le même que 

dans le message électronique
 -  Le mot de passe initial de votre compte

Pré-Requis

Etape 1 : Cliquer sur le lien dans le message électronique pour télécharger le certificat

 Les informations contenues dans ces deux courriers vous permettront de télécharger votre certificat et d’accéder au NMVS 
via votre logiciel.

 Le certificat doit impérativement être téléchargé dans les 60 jours après sa création.
 Le mot de passe initial doit être modifié sous 60 jours.

Etape 2 : Saisir les données d’identification du compte puis cliquer sur le bouton « Login »

 Le « User Name » (nom d’utilisateur ou Login) figure à la fois dans le message électronique dans le courrier postal.
 Le « Password » (mot de passe) figure uniquement dans le courrier postal

Nous préconisons que le téléchargement de votre certificat et la première connexion au France MVS soient réalisés avec 
l’assistance de votre service informatique ou de votre éditeur de logiciel.  
Cependant, si vous souhaitez de télécharger le certificat sans l’assistance de votre éditeur, merci de suivre les étapes 
suivantes :

Liste des étapes à déroules lors de l’installation de votre certificat



Etape 3 : Télécharger le certificat

Cliquer sur « Certificate 
Download » 

1

Saisir le TAN du message 
électronique dans le 
champs « Certificate TAN »

2

Cliquer sur « Download 
Certificate » pour lancer le 
téléchargement

3

Etape 4 : Enregistrer le certificat

Par défaut, le certificat est enregistré dans le dossier 
prévu à cet effet. Vous pouvez bien entendu modifier 
son emplacement en cliquant sur « enregistrer sous »

Noter bien le Passphrase qui s’affiche. Ce mot de passe est lié au 
certificat et est INDISPENSABLE lors de l’installation de celui-ci.

FELICITATIONS !

Vous êtes maintenant en possession de tous les éléments techniques vous permettant d’accéder au NMVS

Merci de vous rapprocher de votre éditeur de logiciel afin de finaliser votre installation


