Le portail https://france-visas.gouv.fr/ a été lancé en Turquie la semaine dernière. Cela
implique une nouvelle procédure pour le dépôt des demandes de visa que cette note a pour but
de vous présenter.

1- De quoi s’agit-il :
https://france-visas.gouv.fr/ est un portail unique de services en ligne présentant de manière
unifiée les démarches à effectuer pour solliciter un visa de court séjour ou de long séjour.
Il s’inscrit dans une perspective de dématérialisation complète et de simplification des
relations avec les usagers. A ce stade, les services suivants sont déjà disponibles sur
france-visas.gouv.fr :
- un portail d’information générale qui se substitue aux rubriques visas des sites internet du
Consulat général et du prestataire de service VFSGlobal ;
- un assistant-visa (ai-je besoin d’un visa et si oui lequel ) incluant les justificatifs à fournir et
les tarifs applicables;
- la prise de rendez-vous ;
- le remplissage du formulaire de demande en ligne pour une demande individuelle ;
- et le suivi de la demande.

A terme, des services complémentaires seront ouverts, telles que la possibilité de déposer des
demandes de groupes, le paiement en ligne et la numérisation des justificatifs par l’usager.

2- A qui s’adresse https://france-visas.gouv.fr/:
France-visas s’adresse aux usagers qui souhaitent déposer leur demande de visa de manière
individuelle, mais également à ceux qui passent par une agence de voyage (les agences de
voyage n’ont pas encore la possibilité de déposer les demandes de manière groupée). A cet
effet, lors de leur première connexion, ils peuvent créer un compte utilisateur qu’ils pourront
réutiliser.
Le Portail est compatible avec les terminaux mobiles et disponible en 6 langues (Français,
Anglais, Arabe, Espagnol, Russe, Chinois). Les ressortissants Turcs trouveront cependant des
informations traduites en Turc : l’assistant visa fournit les listes des justificatifs demandés
traduites en Turc et les pages spécifiques au pays sont traduites en Turc (prise de RDV, où
déposer votre dossier, tarifs).

3- Le passage par le Portail France-visas est-il obligatoire :
Le portail France-visas est dorénavant le moyen d’information unifié remplaçant les pages
visa sur les sites des postes et des prestataires de services extérieurs. A cet effet, les sites du
Consulat et de VFSGlobal ont été modifiés pour renvoyer les usagers sur le portail
France-visas.
- Le nouveau site de VFS est le suivant :
http://www.vfsglobal.com/france/turkey/french/index.html

- Le site du Consulat général de France à Istanbul a été modifié en conséquence et
l’information est disponible en version française et en version turque :

Il est encore possible actuellement de prendre RDV chez VFS pour déposer une demande de
visa individuelle sans avoir complété le formulaire de demande de visa en ligne. Toutefois, il
est vivement conseillé de suivre d’ores et déjà l’ensemble de la procédure en ligne, car dans
les prochains mois le portail France-visas deviendra le moyen unique de dépôt d’une demande
de visa pour la France. Quant aux agences de voyage, elles sont toutes invitées à utiliser le
Portail France-visas pour leurs clients.
VFSGlobal est chargé de répondre à toute question des usagers concernant le Portail et son
utilisation (téléphone : +90 212 373 58 10). Toutefois, la responsable du service des visas
reste bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

