
Comment créer un espace professionnel 
si vous êtes un nouvel utilisateur 

sur MyGuichet.lu



Enregistrez-vous d’abord auprès de 
MyGuichet.lu



Vous devez choisir l’outil avec 
lequel vous voulez vous connecter.

Cliquez sur l’image qui correspond 
à l’outil.

La plupart des utilisateurs ont un 
Token.
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Entrez votre UserID et votre 
mot de passe (Password).

Cliquez sur « Suivant ».
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Appuyez sur le bouton de votre Token.

Entrez le code à 6 chiffres affiché sur le 
Token dans le champs OTP de l’écran.

Cliquez sur « S’authentifier ».

L’image doit correspondre à l’image 
secrète que vous avez choisie.
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Indiquez 
• votre adresse e-mail 
• votre numéro d’identification 

national

Cliquez sur « S’enregistrer ».
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Un email de confirmation est 
envoyé à l’adresse email que 
vous avez indiqué
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Pour confirmer cet email, rendez-
vous dans votre boîte email



Cliquez le lien indiqué dans 
l’email reçu pour confirmer 
votre enregistrement.
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Vous devez vous authentifier une 
nouvelle fois.

Choisissez à nouveau votre outil.
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Entrez votre UserID et votre 
mot de passe (Password).

Cliquez sur « Suivant ».
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Appuyez sur le bouton de votre 
Token.

Entrez le code à 6 chiffres affiché 
sur le Token dans le champs OTP de 
l’écran.

Cliquez sur « S’authentifier ».
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Il faut accepter 
les conditions générales 
d’utilisation
Cochez la case 

Cliquez sur « S’enregistrer »
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Vous êtes maintenant enregistré 
auprès de MyGuichet.lu



Vous pouvez maintenant créer votre 
espace professionnel 



Il faut accepter 
les conditions générales 
d’utilisation

Cochez « Accepter les CGU »

Cliquez sur « Valider ».
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Cliquez sur 
« Créer un Espace Professionnel »
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Donnez un nom à votre espace

Renseignez les informations de 
votre entreprise

Vérifiez vos infos d’utilisateurs
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Vous venez de créer votre 
espace professionnel



Vous pouvez maintenant faire 
votre démarche. 
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