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Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez 
contacter le Support Technique : 

 04 76 85 26 45 
@ support@clearbus.fr 

 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, 
contactez le Service Commercial : 

 09 83 25 26 45 
@ commercial@clearbus.fr  

mailto:support@clearbus.fr
mailto:commercial@clearbus.fr
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1. CONNEXION A VOTRE ESPACE PERSONNEL 
 

• Rendez-vous sur le site : https://www.clearbus.fr 

• Cliquez sur le bouton "Connexion" puis renseignez vos identifiants et mot de passe. 

 

 

Vous serez redirigé automatiquement dans votre espace personnel. 

 

 

 

 

 
  

Astuce :  
Vous pouvez accéder à votre espace personnel en vous rendant sur la page 
https://www.clearbus.fr/boite 

 

https://www.clearbus.fr/
https://www.clearbus.fr/boite
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2. RECEPTION DE VOS COURRIERS 
 

 

• Cliquez sur « Recevez vos courriers ». 

 

 

• Cliquez sur « Signer » 

Pour signer une LRE, il est nécessaire d’utiliser un second facteur d'authentification 
dynamique afin d’atteindre un niveau de sécurité substantiel.  

Plusieurs choix-vous sont proposés parmi lesquels : 

• Utiliser un certificat de signature numérique 

• Utiliser un code à usage unique transmis par appel téléphonique 

• Utiliser un code généré par une application de génération de code de type 
« authenticator » 
(plus d'informations sur https://www.clearbus.fr/generateurs_de_codes) 

• Utiliser l'authentification via la plateforme FranceConnect (Qu'est-ce que 
FranceConnect?)  

 

 

 

Remarque :  
l’utilisation d’un des moyens d’authentification proposés est valable pendant 30 minutes 
après quoi il vous faudra vous authentifier de nouveau. 

 

ATTENTION :  
Si le nombre de plis est important, l’interface risque de mettre quelques 
minutes avant d’afficher la liste des courriers à traiter.  

Pour plus d'informations sur les alternatives possibles, contactez l'assistance 
utilisateur ClearBUS au 04 76 85 26 45. 

https://www.clearbus.fr/generateurs_de_codes
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2.1. Si vous possédez un certificat de signature numérique. 
 

Cliquez sur le bouton "Certificat électronique" puis sélectionnez un certificat de signature 
correspondant à votre identité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remarque :  

Si l’identité n’apparait pas dans la liste qui vous est proposé, assurez-vous que : 

• Votre certificat est bien issu d'une autorité de certification qualifié eIDAS. (Voir 
la liste des fournisseurs qualifiés sur https://webgate.ec.europa.eu/tl-
browser/#/tl/FR) 

• Votre certificat est correctement installé et configuré. (Voir le site du fournisseur 
de votre certificat) 

• Si votre certificat se présente sous la forme d'une clé USB, que celle-ci soit bien 
connecté à votre poste de travail. 

En cas de difficulté, vous pouvez contacter : 

- Par email sur l'adresse support@clearbus.fr 

- Par téléphone au 04.78.85.26.45 

 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR
mailto:support@clearbus.fr
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2.2. Transmission d'un code par appel téléphonique. 
 
Cliquez sur « Recevoir un code par téléphone » afin de déclencher immédiatement un 
appel vocal sur le numéro de téléphone principal de votre compte ClearBUS.  

 
Votre code vous sera alors dicté par un robot ce qui constituera votre 2eme facteur 
d'authentification.  
Veuillez le saisir dans champ prévu à cet effet et cliquer sur le bouton « valider » 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Remarque :  

- Le numéro de téléphone du service d'appel vocal est le 09.78.03.79.89. 
- Le code transmis est composé de 6 chiffres. 
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2.3. Utilisation d'une application de génération de code 

2.3.1. Configuration de l’application de génération de code 
• Rendez-vous dans la section « Mon identification » de votre profil et cliquez sur le 

bouton « Modifier ». 

 

• La modification des données d’identification de votre compte nécessite un niveau 
d’authentification substantiel. 

Veuillez choisir une méthode d’authentification parmi celles proposées. 

 

  

Remarque :  

Cette méthode implique l’installation d’une application tierce ainsi que son 
paramétrage dans le profil de l’utilisateur ClearBUS. 
Les codes générés ont une durée de vie de 30 secondes. 
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• Cliquez sur le bouton « Enregistrer un générateur de code ». 

 

• Installez une application de génération de code et configurez un nouveau code en saisissant 
la clé secrète ou en scannant le QR Code (selon les applications) 

 

• Saisissez un code généré par l’application dans le champ « code obtenu ». 

• Cliquez sur le bouton « valider ». 

2.3.2. Saisie d’un code temporaire 
 

L’ajout d’une application de génération de code fait apparaitre une option d’authentification 
substantiel supplémentaire. 

Veuillez ouvrir l’application de génération de code que 
vous avez configuré, saisissez le code dans la la case 
«  Code Obtenu » et cliquez sur « Valider ».  
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2.4. Identification via la plateforme FranceConnect 
 

FranceConnect est une plateforme d'identification proposé par l'Etat Français. Elle 
vous permet de vous identifier sur un certain nombre de service (publics et privés) 
en utilisant les identifiants d'un fournisseur d'identité dument reconnu comme tel. 

 

Vous pouvez vous identifier via la plateforme FranceConnect en utilisant un 
fournisseur d'identité de niveau substantiel. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le déroulement du processus d’identification est ensuite supporté par FranceConnect, et 
dépend du fournisseur d’identité que vous avez sélectionné. 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  

L'utilisation de la plateforme FranceConnect pour s'identifier dans le cadre de la 
signature d'une lettre recommandée électronique nécessite de posséder des 
identifiants auprès d'un fournisseur d'identité de niveau substantiel. 

Attention :  

Pour signer une LRE, les informations vous concernant renvoyées par 
FranceConnect (civilité, nom, prénom) doivent correspondre aux informations 
saisie par l'émetteur de celle-ci. 
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3. OUVERTURE DE VOS COURRIERS 
Une fois l’avis de réception signé, vous pouvez ouvrir son contenu 

3.1. Telechargement d’une archive ZIP 
L’ensemble des fichiers contenu dans ce pli sont téléchargés sous la forme d’une archive ZIP.  

• Cliquez sur le bouton « Télécharger ». 

 

3.2. Consultation des fichiers individuellement 
Les pièces du courrier peuvent être visualisées en ligne, mais doivent être téléchargées pour 
que vous puissiez les conserver. 

• Cliquez n’importe où sur la ligne correspondant au courrier que vous désirez ouvrir pour 
visualiser les fichiers individuellement.  

 

 

 
Attention : 

• Par défaut, votre navigateur internet l’enregistrera dans le répertoire 
"Téléchargement" de votre profil utilisateur Windows 

 
• Attention les courriers sont téléchargeables pendant 48h à partir de la 

relève.  
La date de fin de relève est indiquée dans « A télécharger avant le » 
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