
Vous voulez créer un espace 
privé sur MyGuichet.lu ?
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Pour créer votre espace privé, 
vous devez effectuer plusieurs 

étapes :
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Enregistrement auprès de MyGuichet.lu

Étape 1
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Rendez-vous sur

1

http://MyGuichet.lu
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https://guichet.public.lu/fr/myguichet.html
http://myguichet.lu/


Cliquez sur « Connectez-vous 
à MyGuichet.lu ».

2
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Choisissez l’outil avec lequel 
vous voulez vous connecter.

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

3
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Le Token LuxTrust que vous utilisez 
pour faire vos opérations d’e-banking

vous permet aussi de vous connecter à 
MyGuichet.lu.

!
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Si vous ne disposez pas encore d’outil 
d’authentification, commandez-le 

auprès de LuxTrust. 
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https://www.luxtrust.com/fr/particuliers/commander-mon-produit


1. Entrez votre User ID et 
votre mot de passe 
(Password).

2. Cliquez sur « Suivant ».

4

1

2
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1. Appuyez sur le bouton de 
votre Token.

2. Entrez le code à 6 chiffres 
affiché sur le Token dans 
le champ OTP.

3. Cliquez sur 
« S’authentifier ».
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!

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

d’identification national 
(matricule à 13 chiffres).

Cliquez sur « S’enregistrer ».
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Un e-mail de confirmation 
est envoyé à l’adresse e-mail 
que vous avez indiquée.

Cet e-mail de confirmation 
provient de l’adresse 
usermanagement@security.public.lu.
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Pour continuer, consultez la 
messagerie de l’adresse e-mail que 

vous avez renseignée. 
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L’e-mail contient :
• certaines instructions ; et 
• un lien, valable 72 heures, qui 

permet de confirmer 
l’enregistrement.

Cliquez sur « Cliquez ici pour 
valider votre 
enregistrement ».
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Authentifiez-vous à nouveau 
avec votre Token :

Cliquez sur l’image qui 
correspond à l’outil.
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1. Entrez votre User ID et 
votre mot de passe 
(Password).

2. Cliquez sur « Suivant ».

1

2
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1. Appuyez sur le bouton de 
votre Token.

2. Entrez le code à 6 chiffres 
affiché sur le Token dans 
le champ OTP.

3. Cliquez sur 
« S’authentifier ».
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!

L’image doit correspondre à 
l’image secrète que vous 
avez choisie.
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1. Acceptez les conditions 
d’utilisation du site du Centre 
des technologies de 
l'information de l’État (CTIE)
en cochant la case prévue à cet 
effet.

2. Cliquez sur 
« S’enregistrer ».

1
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Vous êtes maintenant enregistré 
auprès de MyGuichet.lu.
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Création d’un espace privé

Étape 2
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1. Acceptez les conditions 
générales d’utilisation (CGU) 
de MyGuichet.lu en cochant la 
case prévue à cet effet.

2. Cliquez sur « Valider ».

1

1
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Cliquez sur « Créer Mon Espace 
Privé ».

2
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1. Remplissez les champs 
obligatoires.

2. Cliquez sur « Valider ».

3
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Vous avez maintenant créé votre 
espace privé sur MyGuichet.lu.
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Un courrier postal confirmant l’enregistrement 
auprès de MyGuichet.lu vous sera envoyé.

Vous ne devez pas attendre la réception de ce courrier 
postal pour utiliser votre espace privé.
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, la plateforme sécurisée de

Guichet.lu
11, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Tél. : (+352) 247-82000
www.guichet.lu
support@guichet.public.lu

Besoin d’aide ?
Utilisez notre 
formulaire en ligne.

https://guichet.public.lu/fr/myguichet.html
https://guichet.public.lu/fr.html
https://guichet.public.lu/fr.html
mailto:support@guichet.public.lu
https://guichet.public.lu/fr/support/contact/contact_guichet.html
https://guichet.public.lu/fr/support/contact/contact_guichet.html

