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Nouveau portail de l’ANTS 
Mairies

Passeport / Carte nationale d’identité

+ Accessibilité 
+ Inclusion numérique

+ Performance
+ Sécurité
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1. Le portail de l’ANTS, initialement informationnel, est également devenu un site transactionnel avec la dématérialisation 
des démarches en ligne

2. C’est le seul site d’accès aux demandes en ligne immatriculation, permis de conduire, passeport et carte nationale 
d’identité

3. C’est aujourd’hui un un site multi profils, avec des informations à destination des usagers mais aussi des professionnels de 
l’automobile, des autoécoles et des mairies

4. 2020 : plus de 12 millions de comptes créés et plus de 170 millions de visites

5. Le portail actuel date de 2014

1.1 Pourquoi un nouveau portail ?

Les enjeux



5

1. La dématérialisation des démarches a mis en lumière des technologies vieillissantes

2. Le portail est jugé « complexe » par les usagers et il est difficile à faire évoluer

3. Le portail actuel est le seul point d’entrée vers les démarches en ligne avec une interdépendance entre les sites

La refonte du portail était donc devenue nécessaire pour garantir sa disponibilité et sa résilience ainsi que pour améliorer 

l’expérience utilisateur. 

3 constats

1.1 Pourquoi un nouveau portail ?
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1. Une nouvelle identité visuelle

2. Un site plus épuré

3. Un site plus moderne

4. Une couleur et un pictogramme par titre

Site ANTS Permis de conduire

Immatriculation Passeport / CNI

1.2 Une nouvelle charte graphique



7

1.3 Un portail accessible à tous

Un design axé sur l’expérience utilisateur - un site plus inclusif

• Une amélioration de l’ergonomie pour un site simplifié, aéré et adapté aux besoins des utilisateurs : meilleure lisibilité, 
baisse du nombre de clics avant d’arriver sur la démarche concernée

• Un site adapté aux tablettes et smartphones (mobile first) dans une logique de « responsive design »

• Un site plus didactique, plus compréhensible et lisible, avec un contenu informationnel repensé pour être plus accessible, 
adapté et compris par tous

• Une approche centrée sur les usagers : l’expérience utilisateur a été testée tout au long de la refonte et les retours des 
utilisateurs pris en compte à chaque étape : tests avec des usagers et des partenaires institutionnels (professionnels 
habilités, auto-écoles et maires) 

• Une conception adaptée aux personnes en situation de handicap avec un nouveau site aux normes d’accessibilité les plus 
récentes - RGAA 4.0 conforme à 86%. Tests également réalisés avec des associations de handicap
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1.4 De nouvelles fonctionnalités

Un portail au plus près des demandes des utilisateurs

• Amélioration de la fluidité et du parcours usager : 

La page d’accueil permet un accès direct au site souhaité (immatriculation, permis ou carte d’identité et passeport) en cliquant 

sur la démarche souhaitée. Chaque démarche est présentée aux usagers avant de se connecter et de commencer une 

téléprocédure.
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1.4 De nouvelles fonctionnalités

Un portail au plus près des demandes des utilisateurs

• Le tableau de bord de suivi des démarches a été repensé afin de réunir l’ensemble des démarches depuis un seul et même 

espace.
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Un portail au plus près des demandes des utilisateurs

• Des espaces dédiés spécifiquement aux agents de mairie, aux professionnels de l’automobile et aux auto-écoles

• Possibilité de créer des comptes « Personne Morale » afin d’immatriculer les véhicules des entreprises, des collectivités, des 
administrations, des associations...

• Possibilité de créer des sous-comptes pour les professionnels habilités au SIV, afin notamment, de déposer plusieurs 
demandes simultanément

• Possibilité de se connecter à plusieurs avec le même compte : multisession pour les auto-écoles, les CSSR et les mairies 

1.4 De nouvelles fonctionnalités



« Qui sommes-nous ? » :

 L’historique de la création de l’agence jusqu’à ce jour 

 Les décrets

 La gouvernance (organigramme de l’agence)

« Nos missions » :

 Les titres produits par l’ANTS

 Les solutions numériques 

 L’accompagnement des usagers

« Nos résultats » :

 Les chiffres clés

 Les rapports d’activité 

 Les enquêtes de satisfaction 
11

1.4 De nouvelles fonctionnalités

Une nouvelle page pour présenter l’ANTS
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Un renforcement de la présence du dispositif FranceConnect

• Mise en avant et promotion de la connexion avec 
FranceConnect

• Travail en commun avec les équipes de 
FranceConnect, suite à des tests utilisateurs

1.4 De nouvelles fonctionnalités 

Un site conçu pour accueillir 15 000 visiteurs en simultané (contre 10 000 avant refonte)

En cas de maintenance, un message s’affichera sur le site concerné juste en dessous du moteur de recherche.  
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Grâce à ce profil, vous avez accès, Mairies, à des informations qui vous sont propres : 

Carte d’identité et Passeport (DR)*,

Police municipale,

COMEDEC (COMmunication Electronique des Données de l'Etat Civil),

Immatriculer des véhicules,

Aide & contact

*DR : Dispositif de Recueil

2.1 Les différents profils

 Mairie

 Particulier Carte d’identité et Passeport

 Particulier Immatriculation 

1

2

3

4

4

5

321

1

2
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2.2 Les 5 rubriques disponibles

• Accueil

• Carte d’identité et Passeport (DR) - *Dispositif de Recueil

• Police Municipale

• COMEDEC (COMmunication Electronique des Données de l'Etat Civil)

• Immatriculer des véhicules

• Aide & contact
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2.3 La rubrique Accueil
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La page d’accueil du site des mairies comprend : 

1. un accès rapide aux rubriques « Carte d’identité et 

passeport (DR) », « Police municipale » et « COMEDEC » 

(COMmunication Electronique des Données de l'Etat Civil),

2. un lien vers l’article expliquant comment immatriculer un 

véhicule pour la mairie.
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• Description d’un dispositif de recueil

• Accompagnement pour l’installation d’un dispositif 

de recueil

• Mon compte « Mairie » donne la possibilité de 

contacter l’agence via un formulaire de contact

2.4 La rubrique Carte d’identité et passeport (DR)
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• Description du portail Police municipale 

• Précisions sur l’habilitation individuelle 

• Accès au portail SIV (Système d’immatriculation des véhicules)

• Accès au portail SNPC (Système nationale des permis de 

conduire)

2.5 La rubrique Police municipale
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• Cette rubrique propose des informations législatives sur 

COMEDEC (COMmunication Electronique des Données de 

l'Etat Civil)

2.6 La rubrique COMEDEC
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• Si une mairie souhaite immatriculer un véhicule pour sa 

commune, il faudra créer un compte en tant que personne 

morale

• Le site redirige directement la mairie vers 

https://www.immatriculation.ants.gouv.fr 

2.7 La rubrique Immatriculer des véhicules
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• Pour accéder au formulaire de contact, la mairie devra se 

connecter directement à son espace mairie.

2.8 La rubrique Aide & contact



 La mairie avait déjà un compte sur l’ancien portail 

Elle devra s’authentifier avec l’identifiant et le mot de passe 

de l’ancien portail.  Elle recevra alors un courriel avec un lien 

d’authentification et sera invitée à définir un nouveau mot de 

passe. 

 La mairie n’avait pas de compte sur l’ancien portail

Elle devra faire une demande de création de compte via le 

formulaire de contact du site.

2.9 Se connecter sur le site ANTS pour les mairies
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Dès la connexion à son compte, la mairie a accès à une FAQ 

dédiée, aux informations concernant COMEDEC 

(COMmunication Electronique des Données de l'Etat Civil)

et à des documents spécifiques liées à son profil.

2.10 Le nouveau tableau de bord

Le bouton « Formulaire de réclamation » dans la rubrique

« Aide et contacts » permet d’écrire au support dédié des

mairies

Pour les mairies

23



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

www.ants.gouv.fr

MIS À JOUR LE 04/10/2021


