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Créer un compte sur La Poste 

& 

Documenter KeePass 
 

 

Je désire acheter des timbres de collection récents sur Internet. Je sais que 

La Poste propose ce service. 

Je fais une recherche avec : 

"la poste" timbres 

Remarquer : 

 les guillemets qui entoure La Poste pour en faire un critère global ; 

 l’absence de majuscules. 

 

 

 

La réponse : 

 

 



KeePass – La Poste 

2022-01-25 2/12  

Je me connecte, j’accepte les cookies. Je peux regarder les timbres récents 

en vente aujourd’hui. Je me décide d’acheter. 

Première chose à faire, ouvrir un compte. Dans le ruban entête, je repère 

l’Espace client. Je clique dessus : 

 

 

 

Un menu apparait. Je clique sur "Créer mon compte La Poste" : 
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J’ouvre KeePass et sélectionne le groupe dans lequel je vais ranger ce site 

(au besoin, j’en crée un si aucun ne convient). Clic droit dans la zone des 
entrées : 

 

 

Un menu apparait, cliquer sur "Ajouter une entrée" : 

 

 

La fenêtre pour documenter l’entrée : 
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Je documente le Titre (1) = La Poste 

 

Sur le navigateur, une fenêtre s’est ouverte : 

 

 

Je donne l’adresse mail et la copie dans l’entrée associé de KeePass (2) : 

 

Côté "La Poste", cliquer sur "Continuer" : 
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La Poste envoie un mail à l’adresse contenant un code de vérification et 

affiche : 

 

 

Aller sur la boite mail : 
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Documenter le code sur La Poste. Cliquer sur "Continuer" : 

 

 

La Poste demande de définir le mot de passe et précise sa constitution :  

 

 

 

Revenir côté KeePass et ouvrir le générateur de mot de passe (3)
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Donner les paramètres demandés au générateur (le nombre de caractères 

est fixé à 16) : 

 

 

Cliquer sur le bouton OK. Le mot de passe est documenté. Cliquer sur les 3 
points pour qu’il s’affiche et le copier : 

 

 

Le coller sur la fenêtre de La Poste, tous les voyants sont au vert : 
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Cliquer sur :  

 

La Poste demande un numéro de téléphone : 

 

 

Cliquer sur :  

 

Documenter la fenêtre suivante (Monsieur, prénom, nom et cocher les 
conditions générales) et cliquer sur "Créer mon compte" : 
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La Poste envoie un mail : 
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Tandis que le site passe sur la page du compte : 

 

 

Cliquer sur "Retour vers La Poste.fr" 
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Copier l’URL pour renseigner KeePass. En profiter pour mettre les 
remarques importantes sur les renseignements demandés : 

Le compte est au nom de Christian Chassan 

Le numéro de téléphone : 01 46 57 04 70 

 

 

 

Cliquer sur le bouton OK. 
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Ne pas oublier de se déconnecter. 

 

 

Pour se reconnecter : 

 Ouvrir KeePass 

 Afficher l’entrée « La Poste » 
 Double-clic sur l’URL : 

1. le navigateur par défaut s’ouvre et se connecte au site ; 
2. Cliquer deux fois de suite sur « Se connecter » ; 

3. Positionner le curseur sur « Adresse e-mail ». 
 Accomplir la saisie automatique : 

1. Les différents champs se documentent ; 
2. Vous êtes sur votre compte « La Poste ». 

 

 


