Etape1 : page d’accueil www.sudaquitaine.msa.fr bouton s’inscrire

Etape 2 : choisir Particulier
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Etape 3 : n° sécurité sociale sur la carte VITALE

Si un compte extranaute existe déjà pour l'identifiant saisi
Si pour le n° INSEE saisi, un compte existe déjà dans l'annuaire extranaute, la vue cidessous s'affiche et invite à se connecter.
Le bouton Se connecter pour accéder à ce compte dirige vers la fenêtre de connexion.
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Etape 4 : information du justificatif à rechercher pour une question ultérieure

Etape 5 : Les coordonnées avec adresse mail
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Etape 6 : saisie des coordonnées

Etape 7 : vérification de l'identité
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Etape 8 : envoi du mot de passe et conditions générales
a) Vous avez répondu à la question de sécurité : la page " recevoir votre mot de passe "
affiche l'adresse mail (saisie précédemment) à laquelle le mot de passe va être
adressé.

Envoi du mot de passe provisoire

Si contrôle des données OK : mot de passe provisoire délivré en temps réel par mail
(valable 3 j)

Si contrôle incorrect car données saisies erronées : envoi du mot de passe par
courrier (valable 3 semaines)
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b) Vous n'avez pas répondu à la question de sécurité :

Envoi du mot de passe provisoire par voie postale

Etape 9 : 1ère connexion
La procédure de première connexion est la même que l'envoi du mot de passe soit en temps
réel ou par courrier.
• Pour se connecter, vous revenez
sur la page d’accueil du site
www.msasudaquitaine.msa.fr . Vous saisissez son identifiant (n° sécurité sociale) et
le mot de passe provisoire dans la mire de connexion. (image A)
• Le télé service oblige ensuite à personnaliser le mot de passe. (image B)
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Image A

Image B : Le mot de passe délivré est provisoire

Etape 10 : L’espace sécurisé est ouvert, vous pouvez accéder aux différents services
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Rappel : Un accompagnement tout au long de la connexion
L’assistance internet est à votre disposition au démarrage ou dans l'utilisation des services
en ligne proposés dans votre espace internet privé.
Vous pouvez contacter l'assistance internet :
par téléphone : contactez un conseiller MSA au 05.56.01.98.82 (prix d'un appel local
depuis un poste fixe), du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.
par e-mail : connectez-vous sur votre Espace Internet Privé, et utilisez le « formulaire
de contact », votre demande sera prise en compte dans les plus brefs délais ou écrivez
directement à l'adresse suivante assistance.internet@sud-ouest.msa.fr.
Les conseillers vous répondront dans les cas suivants :
vous n'arrivez pas à vous connecter au site correctement
vous avez égaré votre mot de passe
vous êtes inscrit à votre espace internet privé et vous ne pouvez pourtant pas
accéder aux services
vous avez des difficultés à remplir vos formulaires de déclaration
vous ne trouvez pas l'information que vous recherchez.
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