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Le portail est compatible sur les navigateurs suivants : 

ChromeEdge Firefox
Internet Explorer

Safari

Prérequis - Compatibilité navigateur



Création / activation du compte Microsoft
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Vous possédez déjà un compte Microsoft 
personnel associé à votre adresse email

Vous possédez déjà un compte Microsoft 
fourni par votre entreprise (Office 365)

Vous ne possédez pas de compte Microsoft
Dans ce cas la procédure vous indique comment créer un compte d’accès. 
Vous êtes responsable de la sécurité de votre accès, pensez à respecter les bonnes pratiques 
pour le choix de votre mot de passe.

Suivez les étapes ci-dessous en fonction de votre situation

Je passe directement à l’étape 
« Activation du compte Microsoft »

Je passe à l’étape
« Création du compte Microsoft »

puis je passe à l’étape
« Activation du compte Microsoft »

OU

Vous recevrez un mail de la part de 

« Médiation de la Mutualité Française» 

comme l’exemple ci-contre.



Création du compte Microsoft



Création du compte

• Accéder à https://account.microsoft.com
• sélectionner “Se connecter”
• puis choisir “Créer un compte”
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Création du compte

• Saisir l’adresse mail de la boîte de 
réception où l’invitation a été reçue

• Cliquer sur “Next” ou  “Suivant”

• Créer un nouveau mot de passe pour 
pouvoir accéder au portail

• Cliquer sur “Next” ou  “Suivant” pour 
passer à l’étape 4

2
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Entrer l’adresse mail
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Création du mot de 
passe
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Création du compte (suite)

• Sélectionner “France” dans la liste des pays
• Entrer sa date de naissance
• Cliquer sur “Next” ou  “Suivant” pour passer à l’étape 

de vérification du compte

Sélection du pays

Date de naissance
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Vérification du compte
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• Un mail de vérification est envoyé à l’adresse mail 
utilisée, le contact accède à sa boîte mail pour 
récupérer le code

• Recopier le code de sécurité à 4 chiffres

• Retourner sur la page Microsoft de vérification et 
saisir le code 

• Cliquer sur “Next” ou “Suivant” 

Code de sécurité à saisir
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Vérification du compte (suite)

Cliquer sur les flèches de  
gauche et/ou de droite
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• Windows demande une résolution d’un 
puzzle

• Cliquer sur “Next” ou   “Suivant” 

• Cliquer sur les flèches pour mettre 
l’image à l’endroit

• Cliquer sur “Done” ou  “Terminer” pour 
passer à la dernière étape de 
l’activation
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Dernière étape de la création

• La dernière étape est une synthèse des 
permissions 

• Cliquer sur “Accept” ou “Accepter” pour 
accéder par la suite au portail
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Première connexion
Activation du compte Microsoft
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Première connexion - Activation du compte Microsoft

1 • Vous allez recevoir un mail de ce type
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Première connexion - Activation du compte Microsoft

2

3 • Cliquer sur le bouton « Utiliser une invitation »

• Cliquer sur le lien d’accès au Portail PEMM : https://pemm.mediateur-mutualite.fr

3
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Première connexion - Activation du compte Microsoft

4

4 • Copier / coller le code d’invitation que vous avez reçu par mail
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Première connexion - Activation du compte Microsoft

5

5 • Cliquer sur le bouton « Azure AD »
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Première connexion - Activation du compte Microsoft

6

ACCES AU PORTAIL / DOUBLE AUTHENTIFICATION

• Authentification à double facteur : trois choix possibles

• Message texte envoyé à un téléphone portable (sms) : code de vérification à saisir
• Message vocal sur un téléphone fixe : code de vérification à saisir
• Application Microsoft Authenticator smartphone

• Sélectionner l’authentification voulue
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Première connexion - Activation du compte Microsoft

7 • Cliquer sur « Terminer »



Connexions suivantes
Accès au Portail PEMM
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1

2 • Cliquer sur le bouton « Azure AD »

2 3

• Saisissez vos identifiants de connexion3

• Cliquer sur le lien d’accès au Portail PEMM : https://pemm.mediateur-mutualite.fr

Plateforme d’échanges médiation/mutuelles
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4 PAGE D’ACCUEIL DU PORTAIL

Plateforme d’échanges médiation/mutuelles



En cas de mot de passe oublié



• Cliquer sur « Mot de passe oublié »
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En cas de mot de passe oublié



• Vérifier que l’option email est 
sélectionnée puis Cliquer sur « Obtenir 
le code »
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En cas de mot de passe oublié



Saisir le code reçu par email puis cliquer 
sur « Suivant »
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En cas de mot de passe oublié



Définir un nouveau mot de passe et 
cliquer sur « Suivant »
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En cas de mot de passe oublié



Cliquer sur « Se connecter » pour 
accéder de nouveau au portail
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En cas de mot de passe oublié



Changement des paramètres 
de double authentification
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1

2 • Cliquer sur le bouton « Azure AD »

2 3

• Saisissez vos identifiants de connexion3

• Cliquer sur le lien d’accès au Portail PEMM : https://pemm.mediateur-mutualite.fr

Changement des paramètres de double authentification
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Changement des paramètres de double authentification

4

5

• Cliquer sur le bouton associé à votre compte

4
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Changement des paramètres de double authentification

6

• Ajouter ou changer la méthode d’authentification6


