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Ce guide a pour objectif de vous présenter 
la procédure de réalisation de l’évaluation 

sur la plateforme du label ExpertCyber
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› Vous trouverez sur la page d’accueil 
https://expertcyber.afnor.org/
diverses informations de 
présentation.

› Pour se connecter, cliquez sur le 
bouton « Se connecter ».

PAGE D’ACCUEIL

https://expertcyber.afnor.org/
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› La page de connexion vous invite à saisir
vos identifiants.

› Si vous n’avez pas encore d’identifiant,
cliquez sur le bouton « Inscription ».

› Attention: il se peut que dans certains cas
la page ne soit pas "responsive" et que le
bas de la page n’apparaisse pas. Il faudra
alors dézoomer pour le faire apparaître.

S’INSCRIRE
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› Remplissez les champs demandés et
choisissez un mot de passe.

› Attention: ne pas utiliser d’adresse e-mail
alias pour le compte

› Il faut affecter une entreprise à votre
compte. Pour cela, recherchez votre
entreprise en saisissant le nom dans la
barre de recherche.

› Attention: il se peut que dans certains cas
la page ne soit pas "responsive" et que le
bas de la page n’apparaisse pas. Il faudra
alors dézoomer pour le faire apparaître.

PAGE D’INSCRIPTION
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› Si votre entreprise ne figure pas dans les résultats de
la barre de recherche, cliquez sur «Ajoutez votre
société » :

› Il faut alors remplir tous les champs demandés
relatifs à votre entreprise.

PAGE D’INSCRIPTION
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› Pour poursuivre votre inscription, cochez les
cases et cliquez sur le bouton « Enregistrer
votre inscription ».

› Attention: il se peut que dans certains cas la
page ne soit pas "responsive" et que le bas de
la page n’apparaisse pas. Il faudra alors
dézoomer pour le faire apparaître.

PAGE D’INSCRIPTION
XXXXXXXXXXXXX

0123456789

0123456789
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› Un courriel de confirmation vous
est automatiquement envoyé.

› Rendez vous sur votre boite de
réception (à l’adresse mail saisie
lors de l’inscription).

› Il faut cliquer sur le lien affiché
dans le mail pour confirmer votre
inscription.

PAGE D’INSCRIPTION
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› Vous êtes alors redirigé sur la page
d’accueil de la plateforme d’évaluation
du Label ExpertCyber.

› Saisissez votre adresse mail et le mot
de passe choisi lors de l’inscription.

› Si vous avez oublié votre mot de passe,
cliquez sur « Créer un mot de passe /
Mot de passe ».

S’IDENTIFIER
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MOT DE PASSE OUBLIÉ

› Vous êtes alors redirigé vers la page de réinitialisation de mot de passe. Saisissez votre nouveau mot
de passe dans les 2 champs et cliquez sur le bouton « Réinitialiser le mot de passe ».

› Saisissez votre adresse mail et le mot de passe choisi lors de l’inscription.

› Cliquez sur « Se connecter ».
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› Saisissez votre adresse mail et le mot
de passe choisi lors de l’inscription.

› Cliquez sur « Se connecter ».

SE CONNECTER
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› Vous êtes maintenant connecté
à votre espace sur la plateforme
d’évaluation du label.

› Pour participer à une nouvelle
campagne d’évaluations, cliquez
sur le bouton « Rejoindre une
mission ».

TABLEAU DE BORD



,

Rejoindre une mission

13

Pour accéder à votre questionnaire:

Vous souhaitez commencer une évaluation
selon les exigences du label ExpertCyber:

› Cliquer sur le champ Produits AFNOR
Certification.

› Une liste déroulante s’affiche sur laquelle 
se trouve le Label ExpertCyber. 
Sélectionnez votre questionnaire.

Après avoir sélectionné le label ExpertCyber,
cliquez sur le bouton « Rejoindre ».

TABLEAU DE BORD
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› Une évaluation sous forme de questionnaire est disponible
dans la partie Questionnaire de votre espace.

Pour y répondre, cliquez sur « Commencer ».

TABLEAU DE BORD

ExpertCyber | Prestataire XXXX | Label ExpertCyber - GIP - ACYMA 
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› Sélectionnez votre secteur
d’activité, votre pays et votre
type d’effectif

› Cochez la case « commencer » et
cliquez sur la flèche en bas à
droite pour débuter l’évaluation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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› Une fois que vous êtes préparé et au
calme, cliquez sur « ACCES AU
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ».
Une autre page internet s’ouvre.

› 20 questions à choix multiple, durée
limitée à 30 minutes.

› Attention, une fois le questionnaire
technique commencé, vous ne
pourrez pas revenir en arrière ou le
reprendre plus tard.

ACCÉDER AU QUESTIONNAIRE TECHNIQUE DE TEST DE CONNAISSANCES
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› Après avoir répondu au
Questionnaire Technique, quittez la
page et revenez sur la plateforme
d’évaluation ExpertCyber.

› Cliquez sur « Oui » pour indiquer
que vous avez terminé le
Questionnaire Technique et cliquez
sur la flèche en bas à droite pour
passer à la suite de l’évaluation.

FINALISER LE QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
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ACCEPTATION DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Cochez les 2 cases 
indiquant que:

• vous avez lu et que 
vous acceptez les 
Conditions Particulières 
du label

• Vous souhaitez accéder 
à l’espace de 
téléversement
documentaire

Cliquez sur la flèche en 
bas à droite pour passer à 
la suite de l’évaluation.
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TÉLÉVERSEZ VOS DOCUMENTS

Pour chaque exigence du label, téléversez le document attestant que vous la respecter en
cliquant sur le bouton « Parcourir ». Si vous souhaitez téléverser plusieurs documents pour
une même exigence, merci de téléverser un fichier .zip regroupant les différents documents.



,

Documents de preuve

20

TÉLÉVERSEZ VOS DOCUMENTS

Vous pouvez garder confidentiels vos 
documents vis-à-vis du Comité de labellisation.

Cliquez sur le bouton « Fermer la 
fenêtre » pour déposer le document.
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LES MODÈLES DE FORMULAIRES À TÉLÉCHARGER ET À COMPLÉTER

Certaines exigences comme la
1.c et la 2.b nécessitent de
télécharger un modèle de
formulaire et de le compléter
avant de le téléverser dans la
plateforme.
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TERMINER LE TÉLÉVERSEMENT

Modifier : Vous souhaitez revenir sur vos réponses

Sauvegarder : Vous souhaitez sauvegarder vos réponses et revenir sur l’évaluation plus tard

Terminer : Vous souhaitez terminer le téléversement des documents et vous souhaitez les faire contrôler par 
un évaluateur.

Trois options en bas de page vous permettent de piloter la fin de 
votre évaluation.
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Vous pouvez consulter le rapport et modifier vos 
réponses au questionnaire depuis votre espace 
personnel sur la plateforme.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Modifier ».

Les réponses et documents sont modifiables tant 
qu’un contrôle par un évaluateur n’a pas été 
commandé.

Pendant le contrôle, si l’évaluateur souhaite avoir 
des précisions, vous recevrez une demande 
d’information complémentaire par mail.

TABLEAU DE BORD

Label ExpertCyber - GIP - ACYMA

ExpertCyber Prestataire XXXX 100/100
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Une fois le téléversement terminé, afin de lancer le contrôle de votre réponse, un module de paiement est disponible 
sous le bouton « Commander ».

COMMANDER LE CONTRÔLE

Label ExpertCyber - GIP - ACYMA 

ExpertCyber Prestataire XXXX 100/100
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Mode de paiement : CB
+

Acceptation des CGV

Récapitulatif des éléments présents 
sur la facture

ExpertCyber Prestataire XXXX 800 960

COMMANDER LE CONTRÔLE

Paiement
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Le contrôle de vos documents sera réalisé par un évaluateur qualifié

 Une fois le paiement (CB) effectué, la facture sera hébergée sous l’onglet « Commandes » de votre 
compte personnel sur la plateforme.

COMMANDER LE CONTRÔLE

ExpertCyber Prestataire XXXX 100/100

Label ExpertCyber - GIP - ACYMA
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Suite à l’évaluation, un rapport de
synthèse sera émis et disponible sur
la plateforme.

Contenu du rapport:

• Note globale

• Note contrôlée par exigence

• Commentaires de l’évaluateur

En cas de réussite à l’évaluation, une
attestation de labellisation vous sera
envoyée.

Rapport de synthèse et attestation
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SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION

100/100


