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Procédure d’accès au Portail DPC Internet
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PROCEDURE GLOBALE – PRE REQUIS

Accès 
Intradef

Accès 
Internet

Email 
personnel 
Internet

Enregistrement 
Email personnel 

Internet dans 
Annudef

Enregistrement 
compte 

MINDEFCONNECT

Connexion Portail 
DPC sur Internet

MINDEFCONNECT: solution d’authentification et 
d’identification sécurisée mise en œuvre par la DIRISI 
pour l’accès aux applications du MINARM hébergées 
par la DIRISI

Portail DPC Internet : site web Internet accessible 
depuis smartphone, tablette, ordinateur
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Procédure à n’appliquer qu’une fois lors de la première connexion au Portail DPC

Pré requis
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ANNUDEF: enregistrement Email personnel Internet 

Pré requis:
- Disposer d’un accès à l’Intradef
- Disposer de son compte et mot de passe Annudef (possibilité de 

réinitialiser son mot de passe) 
- Disposer d’un Email personnel Internet 

Points importants:
- Cette action n’est à réaliser qu’une seule fois 
- L’Email personnel Internet est une donnée personnelle, non 

consultable ou modifiable par les correspondants Annudef
- En cas de problème d’accès à Annudef s’adresser à son 

correspondant Annudef ou son CORSIC

Finalité: enregistrer son Email personnel Internet dans sa fiche Annudef



ANNUDEF: enregistrement Email personnel Internet 

Se connecter à l’Annudef, puis sélectionner « Authentification »

Renseigner son nom et mot de passe de connexion
« Nom de connexion » = prenom.nom dans la plupart des cas

Possibilité de réinitialiser son mot de passe
(diapositive suivante)



ANNUDEF: réinitialisation du mot de passe

Renseigner son Email professionnel Intradef, 
puis sélectionner « Envoyer »

Consulter sa boîte mail professionnelle 
Intradef, cliquer sur « Lien »

Renseigner l’ensemble 
des champs puis 
« Valider »



ANNUDEF: connexion

Sélectionner « Modifier personne »

Renseigner son nom de connexion et son mot 
de passe, puis sélectionner « Se connecter »



ANNUDEF: connexion

Renseigner son Email personnel Internet

Sélectionner « Enregistrer »

Deux messages de notification sont envoyés sur les 
Emails personnel Internet et professionnel Intradef

Important : l’« Email personnel » doit être celui qui sera 
utilisé lors de l’enregistrement du compte MINDEFCONNECT. 
Il sera également utilisé pour la connexion au Portail DPC.
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MINDEFCONNECT

Pré requis:
- Disposer d’un accès à l’Internet
- Disposer de l’URL Internet du PORTAIL DPC 
- Disposer d’un accès à son Email personnel Internet

Points importants:
- L’enregistrement d’un compte MinDefConnect n’est à réaliser 

qu’une seule fois 

Finalité: enregistrer son compte MinDefConnect afin d’accéder au 
PORTAIL DPC sur Internet



MINDEFCONNECT: enregistrement d’un compte

Depuis l’internet, se connecter à l’URL  
https://habillement.defense.gouv.fr

Sélectionner « Connexion MINDEFCONNECT »

Sélectionner « Enregistrement»

https://habillement.defense.gouv.fr/


MINDEFCONNECT: enregistrement d’un compte 

Renseigner l’ensemble des champs, 
puis sélectionner « Enregistrer »

Important : le « Courriel » doit être 
identique à l’Email enregistré 
précédemment dans la fiche Annudef

Le mot de passe doit comporter au 
moins 1 caractère spécial, 1 
minuscule et 1 majuscule

Un message indique l’envoi d’un message
de vérification sur l’Email personnel
Internet saisi dans « Courriel ».



MINDEFCONNECT: enregistrement d’un compte 

Consulter sa boîte mail personnelle Internet, puis
cliquer sur le lien contenu dans le corps du message

Important : le lien expire 15 minutes après son envoi
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PORTAIL DPC : connexion via MinDefConnect

L’accès au PORTAIL DPC est effectif
Les prénom et nom correspondent aux prénom et 
nom renseignés dans MinDefConnect

Renseigner les champs « Courriel » et « Mot de passe » puis 
Sélectionner « Connexion»


