
Comment créer de nouveaux comptes test sur le FI Démonstration ? 

 

Notre plateforme de démonstration (https://fournisseur-de-service.dev-franceconnect.fr/) utilise une liste de 
comptes test publique et modifiable par tous. 

Les cas d’usage propres à chaque fournisseur de service ne sont plus possibles. En cas de besoin 
indispensable, merci d’écrire votre demande à l’adresse support.partenaires@franceconnect.gouv.fr.  

Cependant, si vous remarquez un cas d’usage que l’équipe n’a pas ajouté, vous pouvez le faire vous-même. 
Ci-dessous la démarche à suivre :  

- vous rendre sur la page https://fournisseur-de-service.dev-franceconnect.fr/ 
- cliquer sur le lien “Voir les identifiants de test disponibles” 

 

- en arrivant sur la page 
https://github.com/france-connect/identity-provider-example/blob/master/database.csv, se connecter 
à github (ou créer un compte si besoin) 

- cliquer sur l’icône  pour demander l’édition de la liste 

 

- attention lors de l’édition de la liste à ne pas supprimer/modifier des comptes déjà existants 
- remplir chaque colonne avec le nouveau compte voulu en respectant les espaces et le mot de passe 

123. Il y a plusieurs colonnes, bien scroller horizontalement à l’aide de la barre en bas de page. 
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- avant de sauvegarder la demande, renseigner le nom du FS dans le titre de la demande et les cas 
d’usage ajoutés dans la description 

 

 

- sélectionner “create a new branch for this commit and start a pull request” 
- cliquer sur “commit changes” 
- sur la page suivante, faire une dernière vérification des modification ajoutées puis cliquer sur 

“create pull request” 
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- attendre que la modification soit validée (mail de confirmation) 
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