
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ACCUEIL AU POINT NUMÉRIQUE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE DIEPPE Rouen le 16/04/2020

La sous-préfecture de Dieppe rappelle aux usagers qui  ne disposent pas d’internet ou qui  ont des
difficultés à l’utiliser, qu’un point d’accueil numérique, équipé de matériel informatique  est accessible
dans ses locaux du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

Les démarches administratives en ligne peuvent y être effectuées au moyen de trois postes en libre
accès dont un adapté pour les personnes à mobilité réduite. Un médiateur numérique est également
présent pour aider les usagers dans leurs procédures. 

Les utilisateurs pourront notamment se connecter aux sites suivants : 

Doctolib : afin de prendre rendez-vous pour se faire vacciner et en particulier au centre de vaccination
de grande capacité de Dieppe ouvert depuis le 8 avril. 

Maprocuration.gouv.fr : une nouvelle procédure dématérialisée pour établir une procuration électorale

Depuis  le  6  avril  2021,  il  est  désormais  possible  de  remplir  sa  demande  de  procuration  en  ligne.
Complémentaire  de la  procédure papier  (via  un formulaire  CERFA),  ce  nouveau service permet un
traitement numérique de la demande de procuration électorale. 

L’ensemble  des  informations  relatives  à  cette  télé-procédure  sont  disponibles  sur  le  site
maprocuration.gouv.fr .

FranceConnect :  système  d’identification  et  d’authentification  offrant  un  accès  universel  aux
administrations en ligne. Ce service proposé par l’État permet de sécuriser et simplifier la connexion à
plus de 700 services en ligne et avec un seul compte. La connexion est possible depuis les comptes
impots.gouv.fr, ameli.fr, l’Identité Numérique La Poste, MobileConnect et moi, msa.fr et Alicem .

Le point d’accueil permet également aux usagers ne disposant pas d’un accès Internet de réaliser leurs
démarches ou d’être accompagné dans le cadre des téléprocédures pour la délivrance des titres (Carte
Nationale d’Identité, passeports, certificat d’immatriculation, permis de conduire).
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https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Alicem-la-premiere-solution-d-identite-numerique-regalienne-securisee
https://www.msa.fr/lfy
https://www.mobileconnectetmoi.fr/
https://lidentitenumerique.laposte.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
mailto:pref-communication@seine-maritime.gouv.fr

