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Echec de l’authentification

Raison 1- Le compte a été activé plusieurs fois

Raison 2- L’ e-mail est utilisé comme identifiant

Raison 3 - Le mot de passe temporaire a expiré

Raison 4 - Identifiant ou mot de passe copié / collé



Raison
Vous avez peut-être cliqué plus d'une fois sur le lien 
"Activer mon compte" présent dans le premier e-mail reçu 
lors de la création de votre compte.

Ce lien est à usage unique.

Dès le second clic (ou le premier double-clic), le compte 
utilisateur se bloque pour plusieurs minutes.

Si votre compte est déjà activé (si vous avez déjà cliqué 
au moins une fois sur le lien), vous ne devez plus cliquer 
sur ce lien.

Pour accéder à l’extranet, 

Rendez-vous sur la page Bpifrance.fr.
Tout en bas de la page, à gauche, 
dans la rubrique « Liens utiles », 
sélectionnez « Extranet Projets Collaboratifs ».

Echec de l’authentification - Raison 1- Le compte a été activé plusieurs fois



Raison

Vous utilisez peut-être votre adresse e-mail en tant 
qu’identifiant.
L'adresse e-mail ne peut pas servir d'identifiant sur 
cette plateforme

Votre identifiant est une suite de 
9 chiffres   ou       4 lettres + 6 chiffres.

Il vous a été communiqué par e-mail à la création de 
votre compte.

Si vous ne possédez plus votre identifiant, utilisez la 
fonction « Identifiant oublié » et suivez la procédure 
indiquée.

Echec de l’authentification - Raison 2- L’ e-mail est utilisé comme identifiant



Raison
Le mot de passe temporaire fourni dans l'e-mail 
d'activation n'est valable que 60mn à partir de sa 
création. 

Il doit être remplacé par un mot de passe définitif à la 
première connexion (pendant ces 60mn).

Au-delà de ces 60mn vous devez redemander un mot de 
passe provisoire

Cliquez sur "Mot de passe oublié" et suivez la 
procédure indiquée.

Vous recevrez alors ce nouveau mot de passe provisoire 
par e-mail.
Attention le mot de passe provisoire qui vous aura été 
alloué lorsque vous avez cliqué sur "Mot de passe 
oublié" se périme lui aussi en 60 minutes.

Au-delà vous devez en redemander un (en suivant la 
même procédure) si vous n’avez pas réussi à vous 
connecter et à choisir votre mot de passe personnel.

Echec de l’authentification - Raison 3 - Le mot de passe temporaire a expiré



Raison

Vous sélectionnez, puis copiez / collez votre identifiant 
ou votre mot de passe provisoire.

Il peut arriver qu'à la sélection un espace soit pris avant 
ou après votre identifiant / mot de passe. 

Cet espace sera considéré comme un caractère à part 
entière et provoquera le refus de votre identifiant / mot 
de passe par le système.

Echec de l’authentification - Raison 4 - Copier / Coller l’identifiant ou le mot de passe



Je n’arrive pas à déposer mon dossier de candidature

Raison 1- Je ne vois pas où créer le nouveau dossier

Raison 2- Tous les champs sont grisés

Raison 3 – Je ne sais pas où « valider le(s) dossier(s) »

Raison 4 – Je ne sais pas si mon dossier est soumis



Raison

Vous ne devez pas vous connecter pour créer un 
nouveau dossier.

A l’écran de connexion, sélectionnez la partie à gauche 
« Déposez votre projet », même si vous avez déjà un 
compte sur l’extranet.

Si vous avez déjà un compte sur l’extranet, il vous suffit 
d’utiliser l’adresse e-mail de votre compte existant.
Votre dossier sera attaché à votre compte existant.

Une fois votre dossier créé, connectez-vous sur la partie 
droite « Gérer votre projet » pour 
• accéder à ce dossier, 
• activer le dossier
• compléter le dossier
• Soumettre le dossier.

Problème au dépôt - Raison 1 - Je ne vois pas où créer le nouveau dossier



Raison

Si votre dossier est à l’état « Projet créé », 
vous devez préalablement « ACTIVER » le dossier 
avant de pouvoir le modifier.

Une fois activé, le dossier passe à l’état « Projet activé » 
et les champs sont saisissables.

Problème au dépôt - Raison 2 - Tous les champs sont grisés



Raison

Vous devez préalablement « Valider les dossiers » de 
chacune des structures avant de « Valider le projet » 
pour soumettre votre dossier de candidature.

Pour cela,

Déplacez-vous dans l’onglet de votre structure (Chef de 
file ou Partenaire) et complétez les sous-onglets.
Puis, « Validez le dossier » de votre structure.

L’indicateur à droite de votre structure deviendra rouge 
(vous ne pourrez plus modifier le contenu de cette 
partie).

Une fois tous les dossiers validés (indicateurs rouges à 
droite du nom des structures), 
déplacez-vous dans l’onglet « Synthèse du projet », 
complétez tous les sous-onglets et « Validez le projet » 
(= soumission du dossier).

L’état d’avancement du dossier passera à 
« Soumission validée ».

Problème au dépôt - Raison 3 - Je ne sais pas où « Valider le(s) dossier(s) »



Raison

La plateforme n’envoie pas de notification pour confirmer 
la soumission du dossier.

Pour vérifier que votre dossier est soumis, 
placez-vous dans l’onglet « Synthèse du projet » 
et vérifiez l’état dans l’encart « Avancement ».

Un dossier de candidature soumis à Bpifrance est à 
l’état « Soumission validée ».

Problème au dépôt - Raison 4 - Je ne sais pas si mon dossier est soumis



Pour toute aide technique, contactez 

contact-dc2p@bpifrance.fr

Afin de pouvoir vous aider le plus efficacement possible, merci d’indiquer dans votre e-mail :

• L’appel à projet concerné

• L’acronyme du dossier de candidature

• L’adresse e-mail et/ou le compte utilisé

• Un descriptif du problème et/ou une capture d’écran du message d’erreur

• Les opérations effectuées avant d’aboutir à votre problème


