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Comment télécharger sa pièce d’identité ? 

 

1-  Depuis un Ordinateur :  

 

1-1 Scannez votre pièce d’identité :  

Carte identité, permis, passeport  

 

Recto-Verso 

  
En couleur 

Assurez-vous qu’elle soit bien lisible. 

 

 

1-2 Dans le dossier « Images » de votre 

ordinateur, rendez-vous dans le sous 

dossier qui contient vos 2 fichiers séparés.  
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1-3 Sélectionnez les 2 fichiers recto et verso  

 

 

1-4 Faites « clique droit » sur la souris pour 

faire défiler le menu déroulant et cliquez sur 

« Copier »       
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1-5 Ouvrez un nouveau document sur Word 

 
 

1-6 Collez vos fichiers en cliquant sur « Coller » ou 

« Clic Droit » sur la souris 
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1-7 Votre pièce d’identité est sur une seule page 

en couleur et Recto-Verso, il ne reste plus 

qu’à la mettre au bon format  

c’est-à-dire en .png 

 

1-8 Pour cela nous allons faire une capture 

d’écran avec les touches  

« Fn »+« Impr-écran » sur pc portable  

 

 

Ou « Alt »+« Impr-écran » sur Pc fixe 
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1-9 Dans l’explorateur de fichiers de votre 

ordinateur, allez dans l’onglet  

« capture d’écran », vous retrouverez votre 

fichier avec la pièce d’identité.  

 

Vous pouvez alors la modifier en la 

renommant et « rogner » les bords. 

 
Votre pièce d’identité est prête pour le 

téléchargement.  

Sur le site Livreatonvoisin.fr,  
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1-10 Connectez-vous à votre compte et allez 

dans l’onglet « informations personnelles »  

Cliquez sur « Choisir un fichier »,  

 
Sélectionnez votre fichier dans le dossier 

 «  capture d’écran » puis cliquez 

sur  « Ouvrir »

Félicitations, Vous avez réussi votre 

Téléchargement !! 
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2- Depuis un téléphone portable ou Tablette :  

 

2-1 Prenez une photo avec votre appareil 

des deux faces de votre pièce d’identité en 

couleur.  

 

2-1-1 Sur ios (Iphone) procédez comme 

suit :  

Allez dans « Photos » et sélectionnez les 2 

photos prises de votre pièce d’identité (carte 

identité, passeport, permis…)  

2-1-2 Cliquez sur « Ajoutez à »  

 

 
2-1-3 Cliquez sur « Nouvel Album »
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2-1-4 Donner un titre à cet album, puis allez 

dedans.  

Cliquez sur la flèche à gauche  

 

  
 

Faites une capture d’écran en appuyant 

simultanément sur le bouton principal et le 

bouton d’allumage de votre Iphone  
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2-1-5 Modifiez immédiatement votre image 

en rognant les côtés  

 

2-1-6 Vous obtenez la copie Recto-Verso de 

votre pièce d’identité en une seule page comme 

l’image ci-dessous  

  

 

Vous êtes prêt à télécharger votre fichier sur le site 

Livreatonvoisin.fr 
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2-1-7 Connectez-vous sur votre compte 

depuis votre mobile, puis cliquez sur 

« Informations personnelles » 

 

2-1-8 Descendez et cliquez sur « Choisir le 

fichier » 

 



11 Tous droits réservés Livreatonvoisin.fr 

 

2-1-9 Choisissez la photo contenant les 2 

faces de votre pièce d’identité puis cliquez sur 

« Mettre à jour »  

 

Félicitations, Vous avez réussi votre 

Téléchargement !! 

 

2-2 Pour Android vous pouvez suivre les 

mêmes instructions. 

 

 


