
LE SITE EN
TROIS CLICS
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Le moteur de recherche te permet de retrouver 
tous les articles dont un mot ou une expression 
est contenu dans le texte indiqué.
Suivant les options cochées les résultats de la 
recherche peuvent être différents. 
Exemple : suppression d’emploi
En cochant «tous les mots» : 95 résultats trouvés.
En cochant «phrase exacte» : 16 résultats trouvés.

De même, le classement sera différent, si l’op-
tion cochée est «le plus récent en premier» ou 
«les plus populaires en premier».
N’oublie pas de spécifier si la recherche s’ap-
plique aux articles ou aux documents (en majo-
rité des pdf contenus dans des articles).

Diapositives défilantes/Slider

Les actualités

Autres infos

On trouve dans ce cadre, les actua-
lités des sections, l’agenda national 
(CAP, CTR, paye, ….) et  nos der-
nières publications sous forme de 
diaporama.

Onglet : A la Une

Onglet : Mes actualités

Bouton recherche :

4 diapositives te présentent les 
dossiers du moment

Un clic amène à 
l’article

6 articles essentiels 
d’actualité

Les derniers articles 
d’actualité

mis sur le site

La petite étiquette indique l’habili-
tation requise pour consulter.

Pas d’étiquette, article tout public
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La connexion Après connexion

J’ai perdu 
mon mot de 

passe 

Pourquoi se connecter ?
Le site comprend une partie publique et une 
partie adhérent. Bien des articles sont réservés 
aux adhérents, ils ne seront visibles qu’après 
connexion. Lors de la connexion, des menus per-
sonnalisés et un espace privé sont disponibles.

Se connecter 
Tape tes prénom.nom en nom d’utilisateur et 
ton mot de passe.
Exemple : jean-francois.dupont

Renseigne 
les champs 

et va voir sur 
ta messagerie.

Présentation
de la page d’accueil du site

Ton prénom et ton nom s’affichent suivis du bouton 
mon espace. Celui-ci te permet de rentrer dans ton 
espace personnalisé.

Mon espace

Clique sur mon espace, tu vas retrouver les informations 
concernant ton profil, ta section, tes attestations 
fiscales, ta carte d’adhérent, tes abonnements 
aux lettres d’information et le guide pratique du 
contribuable.

Mon profil :
Tu gères certaines informations directement : le 
nom, le mot de passe, l’adresse mail mais aussi 
le téléphone perso ou pro, l’ajout d’un mail de 
secours (qui peut servir lors d’une longue absence 
du bureau) et ton adresse perso.  Déroule l’écran 
jusqu‘en bas et fais envoyer.
Nota : Si tes informations professionnelles ne 
sont pas correctes, rapproche toi de ta section 
afin qu’elle les modifie.

Ma section :
Actualités et annuaires, tu as accès aux pages 
locales, au site internet et à l’annuaire de ta sec-
tion. Par le menu déroulant « autre section » tu 
peux accéder à l’actualité et à l’annuaire de la 
section de ton choix.

Mes attestations fiscales :
Ce menu te permet de télécharger et imprimer 
tes 3 derniers justificatifs d’adhésion.

Ma carte d’adhérent :
Carte d’adhérent dématérialisée à imprimer 

Mes abonnements :
Tous les adhérents reçoivent la lettre d’informa-
tion et l’info adhérent qui reprend les dernières 
infos du site. Un clic sur la liste et l’accès aux 
archives de ces parutions est possible. Si tu ne 
souhaites plus les recevoir, il te suffit de décocher 
et de cliquer sur modifier mes abonnements. 

Guide Pratique du Contribuable : 
Le guide pratique du contribuable est dématéria-
lisé. IR, ISF et impôts locaux sont accessibles avec 
le même identifiant et le même mot de passe que 
celui qui sert à l’accès au site.

Tu peux t’abonner à notre page 
Facebook ou à notre compte  
Viméo (contenant nos vidéos).

Attention : ces services ne sont pas acces-
sibles du réseau DGFiP.

Dans le 
message 
transmis 

clique sur le lien 
pour réinitialiser 
ton mot de passe.
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Pour toute interrogation, n’hésite pas à 
nous envoyer un message. Tu peux cibler 
dans le menu déroulant la boîte mail des-
tinataire selon le sujet de ta question.

NOUS ÉCRIRE :


