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1. Profil Administrateur (1/5) 

1
Accès aux 
services en ligne

Vous vous êtes inscrit en ligne 
avec le rôle d’administrateur

Le représentant légal de votre 
établissement vous a transmis le 
courrier contenant votre mot de 
passe confidentiel temporaire
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2
Création du 

compte client

http://www.banquedesterritoires.fr/


Interne

www.banquedesterritoires.fr

www.banquedesterritoires.fr 
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1. Profil Administrateur (2/5) 

Vous pouvez maintenant 

activer votre compte en vous 

reconnectant sur le site 
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Tutoriel 2 – 1ere connexion

http://www.prets.caissedesdepots.fr/


Interne

www.banquedesterritoires.fr 

Nom de la présentation et la date 4

1. Profil Administrateur (3/5) 

Le mot de passe qui vous a été transmis par votre 

représentant légal étant temporaire, vous devrez 

choisir un nouveau mot de passe.
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Pour être « Robuste », votre mot de passe doit être composé de 8 

caractères minimum, contenant au moins 3 des 4 caractères suivants :

• 1 caractère majuscule

• 1 caractère minuscule

• 1 chiffre

• 1 caractère spécial

Mémorisez votre mot de passe qui vous sera demandé lors de vos 

prochaines connexions

Entrez l’identifiant que 

vous avez choisi lors de 

votre inscription
5

Entrez le mot de passe temporaire reçu par courrier 

Pour afficher les caractères du mot de passe temporaire, cliquez 

sur l’icône

Si votre code contient le caractère espagnol « tilde » ~ cliquez 

sur Alt Gr + é + barre d’espace pour le faire apparaître. 
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Interne

5

>
Pour accéder à votre compte « Prêts », 
cliquez sur « Accéder à mes prêts en ligne »

jdurand@labelleville.fr

Laurent Dupont

jdupont@labelleville.fr

Connexion des utilisateurs des services en ligne « Prêts » - Tutoriel

1. Profil Administrateur (4/5) 



Interne

Laurent Dupont

www.banquedesterritoires.fr 
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1. Profil Administrateur (5/5) 

Votre compte est activé et vous 

accédez à votre page d’accueil

>

Tutoriel 2 – 1ere connexion



Interne

www.banquedesterritoires.fr 
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2. Profil Utilisateurs (1/4) 

Vous vous êtes inscrit 
en ligne en tant qu’utilisateur

Votre compte a été activé

1

Accès aux 
services en ligne

>

3

Vous avez reçu un courriel vous 
informant que votre compte avait 
été activé par l’administrateur de 
votre établissement 

Tutoriel 2 – 1ere connexion

2 Création du compte client



Interne

www.banque-des-territoires.fr

www.banquedesterritoires.fr 
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2. Profil Utilisateurs (2/4) 

Entrez l’identifiant et le mot de 

passe que vous avez choisis lors de 

votre inscription.

Pour afficher les caractères de votre 

mot de passe, cliquez sur l’icône 
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Vous pouvez maintenant
activer votre compte en 
vous reconnectant sur le site 

4
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Entrez l’identifiant que 

vous avez choisi lors de 

votre inscription
5

http://www.prets.caissedesdepots.fr/


Interne
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>
Pour accéder à votre compte « Prêts », 
cliquez sur « Accéder à mes prêts en ligne »

jdurand@labelleville.fr

Jean Dupont

jdupont@labelleville.fr

Connexion des utilisateurs des services en ligne « Prêts » - Tutoriel

2. Profil Utilisateurs (3/4) 
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Jean Dupont

www.banquedesterritoires.fr 
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2. Profil Utilisateurs (4/4) 

Tutoriel 2 – 1ere connexion

Votre compte est activé et vous 

accédez à votre page d’accueil

>



@BanqueDesTerr

Vous ne trouvez pas de réponse ?

Contactez-nous via notre formulaire de contact en ligne

ou au  0 800 887 300
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https://twitter.com/banquedesterr

