
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Document mis à jour le 14/09/2017 – responsable qualité 

L’A.N.T.S. est un établissement public administratif sous tutelle du ministère 
de l'Intérieur.  

L’A.N.T.S a pour mission de répondre aux besoins des administrations de 
l’État en matière de titres sécurisés. 

Ces titres sont des documents délivrés par l’État, faisant l’objet d’une 
procédure d’édition et de contrôle sécurisée (titres d'identité et de voyage, 
des titres de séjour, des visas, des certificats d'immatriculation des 
véhicules, des permis de conduire …). 

Toutes les démarches en ligne proposées par le ministère de l’intérieur 
s’effectuent depuis le site de l’A.N.T.S. 

 FRANCE CONNECT 

Sur le site de l’A.N.T.S., vous pouvez également vous identifier avec 
FranceConnect. 

FranceConnect est la solution proposée par l’État pour simplifier votre 
connexion aux services en ligne. 

COMMENT VOUS IDENTIFIER PAR FRANCECONNECT ? 

 Vous cliquez sur le bouton FranceConnect. 
 FranceConnect vous propose de sélectionner un compte existant 

pour vous identifier : Impôts.gouv.fr, Ameli.fr, Loggin LaPoste. 
 Vous saisissez votre identifiant et mot de passe pour le compte 

sélectionné. 
 Vous êtes désormais reconnu par le service en ligne. 
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BESOIN D’AIDE ? 

Depuis votre espace conducteur, identité ou véhicule, vous pouvez 
envoyer un message à l’ANTS. 

 

 

 

miche
Zone de texte
Préfet des Alpes-Maritimes



  

 

 

 

 

 

 

CREATION D’UN COMPTE 

La création d’un compte est obligatoire pour effectuer les démarches sur le site 
de l’ANTS. 

1 -  Se connecter sur le site https://ants.gouv.frI  
2 -  Cliquer sur Mon Espace ou Accéder à votre espace 

6 -  Cliquer sur le lien direct pour continuer la création du compte 
7 -  Renseigner les informations : sexe – mot de passe (avec confirmation) – question 

secrète (avec réponse) 

3 -  Compléter tous les champs du formulaire 
4 -  Cliquer sur « créer mon espace ». 
5 -  Lorsque le message vert « Succès » apparait, un mail d’activation est envoyé sur la  

boite mail renseignée dans le formulaire. 

 




