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1.

Préambule
Vous avez reçu une communication, dont l'adresse internet contenue vous amène sur
le portail des assurés de la Fondation de prévoyance Artes & Comoedia, nommé ciaprès Cockpit
Veuillez conserver précieusement ce courrier. En cas de perte de vos identifiants, le
code contenu vous permettra de générer des nouveaux identifiants de connexion.
La première inscription sur le Cockpit nécessite plusieurs étapes. Ces étapes sont
rendues nécessaires dans un souci de sécurité informatique, permettant la protection
de vos données personnelles.
Une fois le processus d'inscription terminé, les connexions ultérieures seront plus
rapides.

2.

Mise en garde préalable
Ce manuel d'utilisation du Cockpit contient des informations sur la connexion au
Cockpit et son fonctionnement général.
En revanche ce manuel ne contient pas :
•
•

des détails sur les dispositions réglementaires de la Fondation de prévoyance
Artes & Comoedia ;
les dispositions légales ayant trait à la LPP.
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3.

Navigateurs internet supportés
Le portail internet a été testé et fonctionne avec l'un des navigateurs ci-après :
•
•
•
•

Google Chrome (Windows, Android)
Safari (Mac, ios)
Firefox – Mozilla (Windows)
Microsoft Edge – Version Chromium dès mai 2020 (Windows)

En revanche le portail internet ne fonctionne PAS avec :
•
•

4.

Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge – Ancienne version

Inscription sur le Cockpit
Le lien pour la connexion au Cockpit est le suivant :
https://artes-co.slps.ch/pensioncockpit/

Pour débuter veuillez cliquer sur "Démarrer l'inscription"
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Ensuite saisir les données requises
Code d'inscription
• se trouve dans la
communication
transmise

Numéro de sécurité
sociale (NSS) ou numéro
AVS
• Débute avec 756.
• Il se trouve entre
autres sur la carte de
caisse-maladie

Valider la saisie avec "Suite".

Saisie des données de l'utilisateur selon votre propre choix
Nom d'utilisateur
à choix, il est
recommandé d'utiliser un
terme facilement
mémorisable.
Votre adresse email est
recommandée

Mot de passe
Pour la sécurité de vos
données, un mot de
passe complexe et
distinct de vos autres
mots de passe est
recommandé
Les données saisies sont à conserver précieusement. Elles vous seront
nécessaires à la suite de l'enregistrement.
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Valider la saisie avec "Suite".

Authentification à deux facteurs

Choisir l'une des trois variantes à choix, et au besoin renseigner votre email ou numéro
de téléphone mobile.
Après validation de la saisie avec "Suite", un code d'accès vous sera transmis via le
canal choisi.

Saisir le code :

Valider avec "Confirmer".

Prise de connaissance et validation des Conditions d'utilisation :
Valider avec "Accepter".

Cette étape finalise le processus d'inscription.
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En cliquant "Me connecter maintenant" vous devez à nouveau saisir :
•
•

Nom d'utilisateur
Mot de passe

précédemment déterminés.
5.

Connexion ultérieure au Cockpit
Le lien pour une connexion ultérieure au Cockpit est le suivant :
https://artes-co.slps.ch/pensioncockpit

6.

Accès à vos certificats de prévoyance
Sur l'écran d'accueil du Cockpit, il suffit de cliquer sur PLUS pour accéder à votre
certificat de prévoyance.
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Il est ensuite possible de visualiser ou télécharger le certificat de prévoyance :

Visualisation

Téléchargement

7.

Déconnexion et suppression de la mémoire cache
Pour vous déconnecter du Cockpit veuillez cliquer sur la flèche se trouvant en haut de
l'écran.

Après déconnexion du Cockpit, nous vous conseillons vivement de vider la mémoire
cache de votre navigateur internet. Ceci pour éviter la consultation de vos données
personnes par d'autres utilisateurs.
Une recherche sur internet vous permettra de trouver les indications se rapportant au
navigateur internet utilisé.
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