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Les essentiels du Portail HubEE pour: Faciliter la transmission 
des informations 

aux usagers
Améliorer le service

dématérialisé

Simplifier les
procédures

La gestion des droits et des 
habilitations au sein de HubEE

Les acteurs 

Les rôles attribués aux acteurs 

L’administrateur Local         gère les 
abonnements aux démarches ainsi que 
les comptes utilisateurs pour votre 
service instructeur (mairie ou autre 
entité…).

Le délégué technique          est un 
utilisateur extérieur à votre entité à qui 
vous déléguez la gestion de vos 
abonnements. Par exemple l’éditeur de 
votre logiciel métier

1

2

3

1

2

3

L’agent est la personne 
qui instruit (traite) les 
demandes des usagers

Pensez à créer 2 comptes 
d’administrateurs Locaux, à 
minima pour gérer les 
absences

Tous les utilisateurs qui se connectent doivent disposer d’un compte personnel

Les droits sont attribués en fonction :
- du type « d’Acteurs » 
- des « Rôles » attribués aux acteurs

Dans le menu Utilisateurs > Gestion des comptes

A chaque compte utilisateur vous 
devez attribuer un type d’acteur

Seuls les utilisateurs ayant le 
rôle « gestion des utilisateurs » 
peuvent modifier un compte 
utilisateur

Les habilitations aux démarches

Une habilitation aux démarches est nécessaire 
pour qu’un utilisateur disposant du rôle 
« gestion des télédossiers » puisse accéder aux 
télédossiers des démarches qui le concerne

Aucune habilitation par défaut. Il faut donc les 
ajouter en cliquant sur « Ajouter une 
démarche »

- AEC : Demande d’Acte d’état civil 
- DDPACS : Dépôt de demande de PACS
- RCO : Recensement Citoyen Obligatoire

- DHTOUR : Déclaration location touristiques
- JCC : Changement de coordonnées
- CertDc : Certificat de décès

Pour mémoire les 
démarches 

disponibles pour les 
mairies sont 

Des rôles par défaut sont définis 
pour chaque acteur 

Vous voulez étendre les rôles 
pour un acteur ?

Rien de plus simple, il suffit de 
cliquer sur le texte « ajouter un 
rôle » pour afficher la liste des rôles 
disponibles et sélectionner le ou les 
rôles à ajouter 
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Les essentiels du Portail HubEE pour:

… pour la  1ère fois

Tout est ok ! Mot de passe perdu ?

Rejoignez le Portail HubEE

https://hubee.numerique.gouv.fr
Renseignez vos identifiant et mots de passe 
puis Connexion

… après la 1ère fois

Faciliter la transmission 
des informations 

aux usagersAméliorer le service
dématérialisé

Pas de mail, Pas de panique !

Vérifiez  dans vos courriers 
indésirables , 

si vous n’avez rien reçu 

Contactez l’administrateur local 
HubEE de votre commune

Simplifier les
procédures

Personnalisez votre mot de passe

Le mot de passe doit contenir 8 caractères 
minimum, avec au moins un chiffre, une 
lettre majuscule et un caractère spécial.
Liste des caractères spéciaux 
acceptés : !@#$%&*()

Un mail d’inscription est adressé à chaque nouvel 
utilisateur. A sa réception, rendez-vous sur le Portail HubEE : 

Renseignez vos 
identifiant
mot de passe 
puis connectez vous 

Me connecter

Login

Mot de passe

Mot de passe oublié?

Connexion

1

2

3

1

2

3

Les mails reçus sont 
actifs pendant 48 h

Se connecter

https://hubee.numerique.gouv.fr

Tout est prévu !

Sur la page de connexion, Cliquez sur le lien « mot de passe oublié »

1

Mot de passe oublié ?

2

N’oubliez pas de bien mémoriser votre mot de passe pour la prochaine fois !

Sur la nouvelle page, renseignez
votre mail, puis cliquez sur :
« Réinitialiser mon mot de
passe »

Si votre adresse mail correspond
à un compte enregistré, vous
recevrez par mail un lien de
réinitialisation.

1

2
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Les essentiels du Portail HubEE pour: Faciliter la transmission 
des informations 

aux usagers
Améliorer le service

dématérialisé

Simplifier les
procédures

Consultez la liste des 
résultats de la 

recherche

!Attention aux accents et tirets
Saisir les informations          puis cliquez  

Vous souhaitez consulter les télédossiers qui n’ont pas encore été traités ? 
Cliquez sur « Nouveaux »           dans la barre. Idem pour les autres statuts.

Qu’entendons-nous par statuts ?

Le statut d’un télédossier évolue lorsque que vous effectuez une action. A chaque 
action vous informez la personne concernée de l’avancée de sa demande.

Reçu = la réception du dossier est acquittée par la mairie.
En cours = les pièces jointes du télédossier ont été téléchargées
En attente de complément = Bientôt pour la démarche AEC
Traité =  le traitement du télédossier est finalisé.
Refusé = la demande ne concerne pas votre service …ou autre motif

Il est possible de filtrer 
par démarche suivant vos 
habilitations

Autres filtres :

Entre 2 dates / à partir d’une 
date / Jusqu’à une date

… avec le nom de la personne concernée 
ou le numéro de télédossier

1 2

1 2

1

1

N’oubliez pas de Cliquez sur 
« Réinitialisez » quand vous 
avez fini votre recherche

… en filtrant par statut du 
télédossier

Instruire une demande, c’est :
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1 … rechercher un 
télédossier…

A …consulter le contenu 
du télédossier …

B
… modifier le télédossier

C D… télécharger les pièces 
jointes du télédossier

C
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Faciliter la transmission 
des informations 

aux usagers

Les essentiels du Portail HubEE pour:

Améliorer le service
dématérialisé

Simplifier les
procédures

ATTENTION, la modification et le 
téléchargement sont réservés 

au rôle « gestion des télédossiers »

Instruire une demande, c’est :

Pour consulter un autre télédossier vous avez deux options :
- Cliquer sur retour à la recherche (en haut de page)
- Faire une nouvelle recherche directement dans le 

champ de recherche

Vous verrez apparaître cette fenêtre 

Cliquez sur « confirmer la 
réception » pour accéder aux 

détails et aux pièces jointes (PJs)

Cette action fait passer le statut du 
dossier de « Nouveau » à « Reçu » 

Après avoir trouvé le télédossier relatif à la demande, cliquez soit sur le numéro de 
télédossier          soit sur le bouton Consulter pour visualiser le détail1

1

2

2

Vous visualisez alors le contenu du 
télédossier : 

- L’intitulé de la démarche concernée

- Le statut actuel 

- Les informations de la personne 
concernée

- La date de transmission de la demande

- Les PJs

- L’ajout de commentaires

- Le bouton de téléchargement des PJs

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7 Les pièces jointes contiennent les données 
de la personne concernée.

Obtenez ces éléments en cliquant 
directement sur le bouton 

« Téléchargez les pièces jointes » 7

1 … rechercher un 
télédossier…

A …consulter le contenu 
du télédossier …

B
… modifier le télédossier

C D… télécharger les pièces 
jointes du télédossier

C
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Les essentiels du Portail HubEE pour: Faciliter la transmission 
des informations 

aux usagersAméliorer le service
dématérialisé

Instruire une demande c’est :

!!!  Attention, la modification et le 
téléchargement sont réservés 

au rôle « gestion des télédossiers »

… depuis la liste des résultats d’une recherche.

B

Une demande  est 
considérée comme 

instruite quand toutes les 
pièces jointes sont 

téléchargées et le statut
passé à « traité »

Illustration by Freepik Storyset

Vous pouvez télécharger les pièces jointes d’un télédossier directement depuis 
la liste des résultats de votre recherche..

Pour cela, sélectionnez le…        
… ensuite, cliquez directement sur télécharger 

21

….Vous pouvez aussi télécharger les pièces jointes de plusieurs télédossiers en 
même temps

Avec HubEE la sélection multiple est possible ! Il suffit de cocher plusieurs 
dossiers et de cliquer sur l’action souhaitée. Ici le téléchargement 

1
2

Ou télécharger les pièces jointes via la consultation d’un 
télédossier   en cliquant sur télécharger les éléments

3

3

1

D’autres actions sont 
aussi possibles pour être 
appliquées sur tous les 
télédossiers sélectionnés

1

1 … rechercher un 
télédossier…

A …consulter le contenu 
du télédossier …

B
… modifier le télédossier

C D… télécharger les pièces 
jointes du télédossier

C

… depuis la consultation d’un dossier

Simplifier les
procédures
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Les essentiels du Portail HubEE pour: Faciliter la transmission 
des informations 

aux usagersAméliorer le service
dématérialisé

Simplifier les
procédures

Instruire une demande c’est:

!!!  Attention, la modification et le 
téléchargement sont réservés 

au rôle « gestion des télédossiers »

Illustration by Freepik Storyset

L’ouverture et le téléchargement de 
toutes les pièces jointes d’un 
télédossier entraînent aussi une 
modification du statut

Vous pouvez…. Il est aussi possible de faire 
un commentaire interne au 
service depuis le champ 
commentaire situé sous les 
pièces jointes…ajouter des 

pièces jointes 
au télédossier…

1
1

… depuis la page « consultation d’un télédossier

Et enfin….

…consulter 
l’historique du
télédossier…

Toutes les actions réalisées 
sur le télédossier sont tracées : création, consultation, 
téléchargement des pièces jointes, changement de statut etc….

1

1 … rechercher un 
télédossier…

A …consulter le contenu 
du télédossier …

B
… modifier le télédossier

C D… télécharger les pièces 
jointes du télédossier

C

Vous pouvez….

…consulter le 
statut du 
télédossier…

…cliquez sur modifier le 
statut du télédossier…
puis choisissez le nouveau 
statut dans la liste proposée

Vous verrez apparaître cette fenêtre 

Vous pourrez ajouter un commentaire 
à destination du demandeur lorsque la 
démarche l’autorise

Cette action ne sera possible que 
pour la démarche RCO
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Vous êtes administrateur ? 
Une  double authentification est nécessaire pour accéder au 

Portail HubEE

Un écran de double authentification s’affiche 
sur le navigateur

Vérification de l’OTP

Saisissiez le code envoyé à votre adresse électronique
(Jeandupont@mairietest.com)

S’authentifier

Accédez au Portail HubEE sur 
https://portail.hubee.numerique.gouv.fr

Vous êtes connecté(e)

Vérification de l’OTP
Saisissez le code envoyé à votre adresse électronique

(Jeandupont@mairietest.com)

922744
S’authentifier

Double authentification …

Renseignez votre 
Login (adresse 
mail)

Renseignez votre 
mot de passe 
(personnalisé via 
email reçu au 
préalable)

Me connecter

Login

Mot de passe

Mot de passe oublié ?

ConnexionCliquez sur 
connexion

pour un accès aux fonctions avancées du Portail HubEE

Le code change à 

chaque connexion
!

Ensuite vous recevez 
un email avec le code 

OTP à saisir dans le 
navigateur

Vérifiez systématiquement 
dans vos spams

Puis cliquez sur S’authentifier

Illustration by Freepik Storyset
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Les essentiels du Portail HubEE pour: Faciliter la transmission 
des informations 

aux usagersAméliorer le service
dématérialisé

Simplifier les
procédures
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1 Remplir le formulaire 
de demande…

A

…paramétrer 
l’abonnement…

B

Rendez vous sur: 
https://portail.hubee.numerique.gouv.fr

Sur la page de connexion dans la 
partie droite « Abonner mon service » 
Cliquez sur l’encart DataPass

Si vous avez déjà fait un 
abonnement, vous disposez 
d’un compte et  
Cliquez sur « se connecter »          
puis renseignez vos 
identifiants,

Sinon cliquez sur « Créer un 
compte »  

Vous basculez sur l’application DataPass*

1

2 21

*Application de la DINUM relative aux habilitations juridiques

Cliquez sur le 
bouton 
« Rejoindre cette organisation »

Saisissez le numéro siret    
de votre 
organisation

2

1

1

2

Cliquez dans le champ 
et sélectionnez une des 
démarches affichées

Le formulaire DataPass 
s’affiche et vous pouvez 

contrôler les informations
relatives à votre 

organisation
et à votre identité

1
2 2

1
Uniquement CertDc

actuellement 

Les champs « description du téléservice » et « cadre juridique » sont remplis suivant la 
démarche sélectionnée

Renseignez les informations sur l’équipe en 
charge de l’abonnement (administrateurs locaux)

et, si vous souhaitez déléguer la gestion des 
abonnements et intégration de votre progiciel 
métier à un tiers, pour le mode API, un délégué 
technique (non obligatoire)

1

2

2

1

Acceptez les conditions, 
Cliquez sur « soumettre la demande »
Votre demande va être étudiée par le service en charge de la démarche

Si vous souhaitez intégrer les données dans votre progiciel métier 
(mode API)

Remplissez les informations 
relatives au progiciel métier 
à raccorder

Vérifiez avant avec 
votre éditeur que votre 
version est compatible

Abonner mon service 
à une démarche en ligne

11/15

A la validation de la 
demande, vous recevez un 

email, il vous reste ensuite à 
paramétrer votre 

abonnement sur HubEE 
(étape B)

Adresse mail professionnelle 
personnelle (pas d’adresses mails 
génériques)

Téléphone = +33699999999
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Les essentiels du Portail HubEE pour: Faciliter la transmission 
des informations 

aux usagersAméliorer le service
dématérialisé

Simplifier les
procédures
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Le mode API, nécessite 
que votre progiciel soit 

compatible

1 Remplir le formulaire de 
demande…

A

…paramétrer 
l’abonnement… 

B

Abonner mon service 
à une démarche en ligne

Rendez vous sur: 
https://hubee.numerique.gouv.fr

Cliquez sur 
« Activer 
l’abonnement »

La liste des abonnements de votre
service est affichée 

Dans la page d’accueil, sur le menu à gauche, 
cliquez sur « Gestion des abonnements ».

L’écran détaillant l’abonnement est affiché

Données 
issues du 
formulaire 
DataPass

Cliquez sur 
« Activer »

Cliquez sur le 
calendrier pour 
choisir une date

! Ne pas saisir de date dans le champ

Votre abonnement actif. 
Vous recevrez les télédossiers suivant la date d’activation choisie

Choisissez votre mode d’accès 
aux télédossiers : Portail ou 

API

Si vous choisissez le mode d’accès API, l’identifiant et le mot de passe à 
copier/coller dans votre progiciel seront affichés

Seul le mode unitaire est 
actuellement disponible

Vous pouvez choisir de recevoir une notification par mail lors de 
la mise à disposition d’un télédossier 

Il est ici possible de mettre une adresse mail collective

Cliquez sur le 
bouton « modifier »

12/15

L’abonnement n’est 
visible que le lendemain 

de sa validation 
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Les essentiels du Portail HubEE pour: Faciliter la transmission 
des informations 

aux usagersAméliorer le service
dématérialisé

Simplifier les
procédures

Illustration by Freepik Storyset

Les administrateurs locaux ne 
disposent pas d’habilitations aux 

démarches. 

Ils peuvent voir ou accéder à tous les 
télédossiers, quelle que soit la démarche,  

s’ils disposent des rôles « Consultation 
des télédossiers » et « Gestion des 

télédossiers »

…Modifier les comptes 
utilisateurs

Consulter / Rechercher la 
liste des utilisateurs…

…Créer de nouveaux comptes 
utilisateurs

21 3

Réinitialisez les filtres
en cliquant sur le boutonJohn DOEUF

CBA 

Dans l’écran d’accueil, menu 
de gauche, cliquez sur 

« Gestion des comptes » Liste des utilisateurs de votre service

1 2 3 4 5

Pour chaque utilisateur, il est possible de connaitre 

• L’état du compte : oui= actif, non= suspendu

• Les nom et prénom

• Le type d’acteur : Agent, Administrateur local, 
délégué technique

• Les rôles affectés à l’utilisateur

• Les habilitations aux démarches

1

2

3

4

5

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?  Filtrez la liste

• Par type d’acteur

• Par rôle

• Par démarche

Ou plus de filtres 
pour afficher la 
recherche par NOM
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Gérer les comptes utilisateurs c’est :
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Les essentiels du Portail HubEE pour: Faciliter la transmission 
des informations 

aux usagersAméliorer le service
dématérialisé

Simplifier les
procédures
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Gérer les comptes utilisateurs c’est:

…Modifier les comptes 
utilisateurs

Consulter / Rechercher la 
liste des utilisateurs…

…Créer de nouveaux comptes 
utilisateurs

CBA 

Cliquez sur le bouton 
de modification

Depuis la liste des utilisateurs, 

Les informations générales du compte1

L’écran  qui s’affiche est composé de 3 parties, 

Cliquez sur le bouton de 
« suspendre le compte » au 

départ d’un utilisateur

Les données personnelles de l’utilisateur

• Civilité*
• Nom*
• Prénom*
• Fonction
• Téléphone principal*
• Téléphone secondaire

2
Le bouton 

« Enregistrer les 
modifications » n’est 

actif (bleu sur fond 
blanc) que si toutes 

les données 
obligatoires sont 

saisies et correctes
* données obligatoires

Cliquez sur la flèche pour afficher 
la liste des types d’acteur

Cliquez sur la croix
pour supprimer un 

rôle ou une 
habilitation

Les rôles et droits de l’utilisateur

Tous les rôles peuvent 
être attribués aux 

utilisateurs

Cliquez sur ces 
zones pour ajouter 

un rôle ou une 
habilitation à une 

démarche

Seules les démarches pour lesquelles votre service
est abonné sont affichées

3
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Les essentiels du Portail HubEE pour: Faciliter la transmission 
des informations 

aux usagersAméliorer le service
dématérialisé

Simplifier les
procédures
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Gérer  les comptes utilisateurs c’est:

…Modifier les comptes 
utilisateurs

Consulter / Rechercher la 
liste des utilisateurs…

…Créer de nouveaux 
comptes utilisateurs

CBA 

/!\ ATTENTION : les rôles sont attribués par défaut suivant le type 
d’acteur sélectionné à la création du compte, Si vous souhaitez les 

adapter pour l’utilisateur créé, vous devez passer par la fonctionnalité 
de modification du compte (cf page précédente) 

À partir l’écran « consultation des comptes », cliquez sur le bouton 
« Ajouter un utilisateur » situé en haut à droite de la page

Habilitations aux démarches* : 
les démarches pour lesquelles le 
service est abonné sont affichées. 
Plusieurs choix possibles

Civilité*, Nom* et Prénom* 

Téléphone principal* ou 
Téléphone secondaire : Attention 
comme il faut remplir l’indicatif, il 
ne faut pas saisir le 1er chiffre du 
numéro

Remplissez les informations relatives à l’utilisateur souhaitant accéder au Portail HubEE

Type d’acteur* : choix dans la 
liste déroulante

Email*  : Obligatoirement une 
adresse email professionnelle 
et personnelle

Fonction : utile pour contacter 
la personne

Cliquez sur le bouton1 « Ajouter 
l’utilisateur » pour valider

Cliquez sur le bouton « Annuler » 
pour annuler la création

1 Il n’est actif (vert sur fond blanc) 
que si tous les champs obligatoires* 
sont correctement saisis
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