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1. La NEDB dispose de plusieurs modes d’inscription en 

fonction des groupes d’utilisateurs. Pour déclarer des 

événements, veuillez choisir CH-Login.

2. Pour vous inscrire, veuillez choisir «Enregistrer un 

nouvel utilisateur».

3. Veuillez remplir tous les champs. Pour des raisons de 

sécurité, une boîte de dialogue Captcha peut 

éventuellement s’afficher et demander des informations 

supplémentaires pour s’identifier.

4. Veuillez saisir dans les 5 minutes qui suivent le code 

que vous avez reçu par email. 

5. Veuillez ensuite choisir 3 questions de sécurité et y 

répondre. Cette mesure de sécurité est nécessaire dans 

le cas où vous avez oublié vos identifiants.

6. Veuillez saisir votre numéro de téléphone, puis le code 

de confirmation que vous allez recevoir par SMS. Selon 

le navigateur installé, veuillez continuer au N° 1 ou 4 au 

revers de cette instruction.

A. Instruction pour l'enregistrement CH-Login
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1. Si l'image du N° 4 n'est pas affichée dans votre 

navigateur maintenant, veuillez fermer puis rouvrir votre 

navigateur internet. Veuillez saisir l’adresse internet de la 

NEDB, puis choisir CH-Login pour vous connecter.

2. Veuillez vous identifier avec votre adresse email et 

votre mot de passe.

3. Veuillez saisir le code de confirmation que vous avez 

reçu par SMS.

4. Veuillez cliquer sur le lien pour créer une demande 

d’accès.

5. Veuillez contrôler les informations et accepter les 

conditions d’utilisation.

6. Votre demande d’accès a été transmise. Vous serez 

informé par email dès que l’administrateur aura accepté 

votre demande. Cette étape peut prendre quelques jours 

ouvrables.

B. Instruction pour la demande d'accès pour la NEDB 
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1. Dès que vous avez reçu l’autorisation d’accès par 

email, vous pouvez vous connecter à la NEDB en vous 

identifiant via la page CH-Login.

2. Veuillez vous identifier en saisissant votre adresse 

email et votre mot de passe.

3. Un SMS contenant un code de confirmation vous a été 

envoyé. Veuillez saisir le code dans le champ prévu.

4. Vous êtes à présent sur la page d’accueil de la NEDB et pouvez déclarer un événement. Par ailleurs, vous pouvez rechercher et exporter des événements déjà déclarés. Vous 

pouvez également changer la langue et prendre contact avec l’OFT. Pour changer votre adresse email, numéro de téléphone ou votre mot de passe, veuillez cliquer sur « Mon 

profil ». Vous pouvez également changer les questions de sécurité et modifier vos données personnelles (par ex. le nom).

C. Instruction pour le CH-Login pour la NEDB

Changer la langue

Personnaliser les données utilisateur

Chercher des événéments déjà déclarés

Déclarer un nouveau événement

Contacter l'OFT


