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 S’il s’agit de la première fois que vous vous connectez, vous devez changer votre mot de passe. Cette 
procédure est obligatoire avant de pouvoir utiliser esm-net.  
Dans tous les cas, par mesure de sécurité, pensez à changer régulièrement votre mot de passe.  

 Comment changer votre mot de passe 

 
 Vous rencontrez des problèmes pour vous identifier :  

 J'ai oublié mon identifiant ou mon mot de passe

 J’ai verrouillé mon identifiant 

 Je rencontre un autre problème... 

Comment se connecter à ESM-Net 
 Lancez votre navigateur (Internet Explorer ou Firefox) 

 Ecrivez l’adresse du site :  www.esm.caissedesdepots.fr, ou utilisez les favoris, l’écran suivant 
apparaît :  

 
 

 
 

 Inscrivez votre Identifiant (transmis par la CDC par courrier) dans la case prévue à cet effet  

 Inscrivez votre mot de passe (transmis par la CDC par mail) dans la case prévue à cet effet 

 Cliquez sur    

La page d’accueil d’esm-net s'affiche alors. Vous pouvez consulter votre dossier. 
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Comment changer votre mot de passe 
 Pour votre sécurité, nous vous conseillons de modifier régulièrement votre mot de passe. 

 Sélectionnez « Changement de mot de passe » dans l’onglet « Demandes ». 
Vous obtenez alors la page suivante : 

 

 

 Saisissez votre mot de passe actuel (Ancien mot de passe) 

 Saisissez votre nouveau mot de passe 

 Confirmez votre nouveau mot de passe 

 Cliquez sur  

  Le changement de mot de passe vous sera confirmé par le message :  

 

 Le mot de passe que vous choisirez doit respecter les règles suivantes : 

 Il doit se composer de 8 caractères,  

 dont 4 chiffres, 

 et 4 lettres, dont 1 lettre en majuscule. 
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J’ai oublié mon identifiant ou mon mot de passe 
Si vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de passe, utilisez le lien ‘Contact administrateur’ pour le signaler. 
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J’ai verrouillé mon identifiant 
Après trois tentatives infructueuses d’authentification, votre identifiant sera automatiquement verrouillé. 

Vous devrez alors suivre la procédure indiquée dans le message qui sera affiché.  
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Je rencontre un autre problème… 

 esm-net utilise les « cookies » de session pour assurer votre identification et la sécurité de vos 
consultations. En fonction du navigateur que vous utilisez, il est possible que le message ci-dessous 
apparaisse lorsque vous essayez de vous identifier. Dans ce cas, vérifiez que votre navigateur autorise les 
cookies de sessions. 

 

 
 

 Si vous rencontrez un autre problème de connexion, vous devez utiliser le lien ‘Contact 
Administrateur’ pour le signaler. 

 
C092_GUI_ESMNET_aide_connexion_v0-2.doc 5 


	Comment se connecter à ESM-Net
	Comment changer votre mot de passe
	J’ai oublié mon identifiant ou mon mot de passe
	J’ai verrouillé mon identifiant
	Je rencontre un autre problème…

