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Documentation utilisateur

Plateforme eFormalités
Dématérialisation des formalités d'entreprise, annonces
légales

La plateforme eFormalités est un outil professionnel
puissant vous permettant de réaliser vos formalités
d'entreprise.
La saisie des formalités liées aux personnes morales (liasses M0, G0, M2, M3, G3 et M4)
est assistée et génère automatiquement les formulaires et intercalaires correspondants.
Les formulaires Mx (ainsi que les formulaires agricoles M0, M2, et M4), Gx (GIE/GEIE) et
leurs intercalaires (M0', G0', M' ..., volets TNS et NSM agricoles, Justifications de
Qualification Professionnelle Artisanale, volets M' BE destinés à la déclaration les
bénéficiaires effectifs) sont remplis automatiquement lors de la saisie de vos liasses et
accessibles par un simple clic.
Importez vos données depuis les suites logicielles compatibles de nos
partenaires
Un assistant vous guide dans les différentes étapes de sélection des données à importer
sur la plateforme.
Télétransmettez vos liasses en quelques clics
Vous n'avez plus besoin d'envoyer le dossier papier au greffe ni de vous déplacer.
Insérez des données dans vos liasses et consultez les informations de toute
personne morale depuis la recherche RCS
Ce service interroge en temps réel le référentiel OpenData de l'INPI accessible au public.
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Une interface conviviale et interactive disposant de nombreux
outils qui vous permettront de travailler très rapidement.
Votre espace de travail est organisé sous forme d'onglets vous permettant de naviguer
rapidement parmi vos liasses, dirigeants, formulaires, annonces légales, documents émis
par les greffes (télétransmission) ...
Ces différents éléments sont présentés dans des tableaux sur lesquels vous pouvez
effectuer et enregistrer des recherches.

Les données de vos liasses sont regroupées dans des
rubriques d'édition, proches de celles des formulaires auxquels
vous êtes habitué.
La saisie est assistée pour les formes juridiques, greffes, adresses (référentiel FANTOIR de
plus de 8 millions de voies et lieux-dits et 60.000 codes postaux et communes en
France) ..., de nombreux outils d'échange de données entre vos liasses sont disponibles.
L'édition de vos liasses n'est pas scénarisée, vous pouvez à tout moment modifier leurs
données (forme juridique ...) : les formulaires automatiques, les annonces légales, les
tarifs des formalités (télétransmission) ... sont automatiquement mis à jour à chaque
enregistrement.
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Les formulaires rattachés à vos liasses sont générés
automatiquement au format PDF.
Les modifications que vous apportez à vos liasses sont instantanément reportées dans les
formulaires générés automatiquement.
De nombreux modèles de formulaires sont disponibles en ligne pour vos autres formalités
(une cinquantaine au total).

En quelques clics, générez automatiquement le texte de vos
annonces légales à partir des données de vos liasses.
Vous obtenez immédiatement un devis pour leur parution, dans le journal et à la date de
publication de votre choix.
Les annonces légales de vos liasses M2 (sauf dissolution et TUP) et M3 sont regroupées
dans une seule annonce, vous permettant de réduire considérablement le montant de vos
devis de parution en utilisant un chapeau commun et un minimum de lignes.
Après commande de vos annonces auprès de nos services, vos attestations de parution
ainsi que vos factures sont disponibles en quelques minutes, par mail ainsi que dans votre
espace de travail.

La télétransmission de vos liasses à destination des greffes
est simple et rapide.
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Il vous suffit de compléter votre liasse et de télécharger sur la plateforme les pièces à
joindre au dossier (statuts, attestation de parution d'annonce légale, justificatifs
d'identité ...).
Vous pouvez régler vos formalités au moyen de vos comptes greffes, par carte de crédit
ou par un lien de paiement envoyé dans un mail au(x) destinataire(s) de votre choix.
Un suivi de vos liasses télétransmises et des différents échanges avec les greffes
destinataires est disponible dans votre espace de travail.
Vous y retrouvez extraits KBis, factures, récépissés de dépôt ... de vos liasses
télétransmises.

À chaque enregistrement de vos liasses, la plateforme vérifie
leur cohérence et vous permet d'identifier et de corriger
rapidement les informations erronées ou manquantes.
Ce processus permet en particulier de garantir la validité de vos liasses avant leur
télétransmission.
Des mises à jour régulières sont apportées à la plateforme, dans le but de vous proposer
de nouvelles fonctionnalités et d'en corriger les anomalies.
Vous en bénéficiez automatiquement et en serez informé le cas échéant dès votre
connexion à la plateforme.

Page 6 sur 124

Documentation utilisateur
Liasses

Liasses
Une liasse (de type M0, G0, M2, M3, G3 ou M4) contient les données que vous avez saisies dans les
différentes rubriques d'édition afin de réaliser votre formalité, les formulaires automatiques
(formulaire principal, intercalaires, volets ...) et les annonces légales générés à partir de ce contenu.
Dans le cadre de la télétransmission, les liasses contiennent également les documents échangés
avec les greffes : les pièces jointes qui leur sont adressées lors de la télétransmission des liasses, les
documents en provenance des greffes (extraits Kbis, factures, récépissés ...) une fois les liasses
traitées.
Une liasse est toujours dans un état déterminé, vous permettant notamment d'identifier rapidement
ses anomalies (si la plateforme en a détecté) ou d'en suivre les différentes étapes de
télétransmission.
Les liasses sont constituées de plusieurs éléments, parmi lesquels une société incluant un
établissement (dans certains cas, en fonction du type et des données de la liasse) et des dirigeants
(certaines liasses M2 ou M4 peuvent ne pas inclure de dirigeants).
Même si elles apparaissent d'un type différent dans l'interface graphique, les liasses G0 et G3 sont
régulièrement associées dans la documentation respectivement aux liasses M0 et M3, pour plus de
simplicité.
Elles partagent en effet une majorité de fonctionnalité communes, à tel point d'ailleurs que vous
pouvez passer de l'une à l'autre en modifiant simplement la forme juridique de votre liasse.

Formulaires automatiques
Vos liasses produisent les formulaires automatiques suivants :
Formulaire
principal

Liasse

Intercalaires, volets

Condition

M0 SARL

M0' SARL, TNS, M' BE, NDI,
JQPA

La société est une SARL, EURL,
SELARL

M0 SC

M0', TNS, M' BE, NDI

La société est une société civile

M0

M0', TNS, M' BE, NDI, JQPA

La société est d'une autre forme
juridique

M0 AGR

M0' AGR, M' BE, NSM, NDI

L'activité de la société est de
nature agricole

M0 Asso

M' BE

La société est une association

G0

G0

G0', M' BE, NDI

La société est un GIE/GEIE

M2

M2

M', M3, TNS, M' BE, NDI, JQPA

La société n'est pas un GIE/GEIE

M2 AGR

M', M3, NSM, M' BE, NDI

L'activité de la société est de
nature agricole

M0
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Formulaire
principal

Liasse

Intercalaires, volets

Condition

M2

M', G3, M' BE, NDI

La société est un GIE/GEIE

M3 SARL

M3 SARL, TNS/NSM, M' BE,
NDI, JQPA

La société est une SARL, EURL,
SELARL

M3

M3, TNS/NSM, M' BE, NDI,
JQPA

La société n'est pas une SARL,
EURL, SELARL

G3

G3

G3, M' BE, NDI

La société est un GIE/GEIE

M4

M4

M'

M4 AGR

M'

M3

L'activité de la société est de
nature agricole

Les liasses M0, M2 et M3 produisent des volets M' BE relatifs aux bénéficiaires effectifs désignés ainsi
que des intercalaires JQPA.
Les volets M' BE sont déclinés en 2 versions, l'une pour les GIE/GEIE (et associations), l'autre pour les
autres formes juridiques.
Vous pouvez saisir les informations présentes dans les intercalaires JQPA depuis la rubrique d'édition
Dirigeants des liasses concernées.
Les liasses M0, M2 et M3 produisent des intercalaires NDI lorsque l'option correspondante est
sélectionnée.
Cette option est disponible dans la rubrique d'édition Siège de vos liasses M0 et M2, Identification
de vos liasses M3.
Les liasses M0 ne produisent des formulaires automatiques que si la forme juridique renseignée est
valide.
En cas d'absence de forme juridique valide, les liasses M2 et M3 se comportent comme si la société
n'est pas une SARL.
Les liasses M2 et M3 produisent automatiquement des intercalaires M3 SARL lorsque la société est
une SARL, EURL, SELARL, des intercalaires G3 lorsque la société est un GIE/GEIE, des intercalaires M3
dans les autres cas.
Lorsque la société est une SARL, des intercalaires M3 peuvent également être produits lorsque des
commissaires aux comptes sont mentionnés dans la liasse.
Dans les liasses M2, en cas de changement de forme juridique d'une catégorie à l'autre, les dirigeants
sont automatiquement répartis sur autant d'intercalaires M3 en fonction de leur modification de
situation (partants, non partants).

Annonces légales
Vos liasses produisent également des annonces légales.

É

Page 8 sur 124

Documentation utilisateur
Liasses

Événements
Vos liasses produisent des événements de télétransmission, inspirés de la norme de télétransmission
utilisée pour les échanges électroniques à destination des greffes.
Particulièrement utiles dans le cas des liasses M2, ils vous permettent d'identifier rapidement les
modifications apportées à une société.
Vos liasses produisent les événements suivants :
Liasse

Événements

Remarques

Création d'une entreprise personne
morale
Constitution d'une société sans activité
M0, G0

M2

Ouverture du 1er établissement en
France d'une société commerciale ayant
son siège à l'étranger
Constitution d'une personne morale dont
l'immatriculation est prévue par un texte

Modification de l'identification
Transfert du siège
Modification de la forme juridique
Modification du capital (social)
Modification de la durée de la personne
morale ou de la date de clôture de
l'exercice social
Changement de nature de la gérance
Dissolution avec liquidation
Continuation de l'exploitation (malgré un
actif net devenu inférieur à la moitié du
capital)
Reconstitution des capitaux propres
Autre modification concernant la
personne morale
Cessation totale d'activité sans
disparition de la personne morale
Établissements
Ouverture d'un nouvel établissement
Transfert d'un établissement
Modification de l'identification d'un
établissement
Adjonction d'activité
Suppression partielle d'activité
Modification des activités de
l'établissement
Modification des personnes ayant le
pouvoir d'engager l'établissement
Fermeture d'un établissement

Événement présent en cas de
transfert de siège hors-ressort

Entrée de champ RCS
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Liasse

Événements
Suppression de la mention du contrat
d'appui
Début d'activité au siège d'une
entreprise sans activité
Ouverture d'un établissement par une
entreprise sans activité
Reprise de l'exploitation d'un fonds mis
en location-gérance

M2, M3, G3

M4

Modification des dirigeants d'une société
de capitaux (ou de personnes, selon la
forme juridique), lorsque la société n'est
pas un GIE/GEIE
Modification des dirigeants d'un
groupement, dans le cas contraire

Remarques

Non télétransmissibles

Ces événements produisent une
erreur de validation dans les
liasses M2 n'en contenant pas
d'autres

Disparition de la personne morale (clôture de liquidation)
Disparition de la personne morale (fusion
ou scission)
Transmission du patrimoine à l'associé
unique restant

Non télétransmissibles

Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2018
DEMANDES D'ACRE
Les demandes d'ACRE (anciennement ACCRE) ne sont plus des formalités CFE, leur gestion
devient interne au régime social.

Les anciens formulaires ACCRE ne restent disponibles que pour les dirigeants concernés des liasses
M0, M2 et M3 datées avant le 31/01/2019 et dont la date de début d'activité (liasses M0 et M2), si elle
est connue, est antérieure au 01/01/2019.
Dernière mise à jour le 11 décembre 2021
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États d'une liasse
Une liasse est toujours dans un état déterminé, vous permettant notamment d'identifier rapidement
ses anomalies (lorsque la plateforme en a détectées) ou d'en suivre les différentes étapes de
télétransmission vers la plateforme de télécollecte de nos partenaires techniques Infogreffe et
DOCAPOSTE BPO.
Vos liasses peuvent se trouver dans les états suivants :
Validée
Votre liasse n'est pas télétransmissible ou ne contient pas d'événements de télétransmission,
mais elle est complète et ne contient pas d'erreurs.
En cours de traitement
Votre liasse se trouve dans la file d'attente de traitement du moteur de validation de la
plateforme.
Cet état transitoire survient après certaines mises à jour de la plateforme.
Même si nous ne recommandons pas cette opération (en particulier pour les liasses en attente ou
en cours de télétransmission qui seraient présentes la file d'attente de traitement), cet état ne
vous empêche pas d'éditer votre liasse et d'y apporter des modifications : une fois ces dernières
enregistrées, votre liasse sera immédiatement traitée par le moteur de validation de la
plateforme.

États concernant la télétransmission
Tarification
Après avoir complété votre liasse, le tarif de votre formalité est en cours de calcul.
Règlement
Afin de télétransmettre votre liasse, cliquez sur cet état pour procéder au règlement de la
formalité auprès du greffe destinataire, unitairement par carte de crédit ou par un lien adressé
au payeur de la formalité (depuis la version 3.1), ou bien encore au moyen du compte que vous
avez paramétré pour le greffe destinataire.
Si un règlement est déjà en cours, le message de confirmation du règlement vous en informe.
En attente de confirmation du règlement
Vous avez (en cas de règlement unitaire par lien, le payeur a) procédé au règlement de votre
formalité par carte de crédit.
La plateforme attend la confirmation du règlement par la plateforme de paiement du greffe
destinataire (interface PayBox).
Une fois la transaction bancaire confirmée, l'état de votre liasse passe à En cours de
télétransmission.
Télétransmettre la reprise
Cet état peut survenir après un rejet de votre liasse par le greffe destinataire et après que vous
ayez apporté les modifications nécessaires à la reprise de sa télétransmission, lorsque la réponse
de rejet du greffe ne mentionne aucun tarif de reprise.
Dans le cas contraire, les états liés au règlement du tarif de reprise par compte greffe ou unitaire
par carte de crédit s'appliquent.
Cliquez sur cet état pour confirmer l'envoi du dossier de reprise de votre liasse.
En cours de télétransmission
Votre liasse se trouve dans la file d'attente de télétransmission de la plateforme.
Elle sera rapidement transmise à la plateforme de télécollecte.
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En attente (en cours) de signature
Depuis la version 3.0, les pièces jointes des liasses de modifications M2, M3, G3 et M4
télétransmissibles ont l'obligation légale d'être signées électroniquement par E‑DECLARATION.
C'est la raison pour laquelle vous devez fournir en pièce jointe une procuration du mandataire
(ou du représentant légal) de la liasse, donnée à E‑DECLARATION pour le traitement de la
formalité.
Ces états transitoires surviennent après confirmation du règlement de votre formalité et vous
informent simplement que les pièces jointes de votre liasse sont en attente ou en cours de
signature par l'un de nos serveurs dédié à cette tâche.
Une fois ses pièces jointes signées automatiquement, votre liasse passe dans l'état En cours de
télétransmission.
Liasse envoyée
Votre liasse a été transmise à la plateforme de télécollecte.
La plateforme est en attente de confirmation de l'accusé de réception de votre dossier par cette
dernière.
Vous pouvez consulter l'historique de télétransmission de votre liasse en cliquant sur cet état.
En cours de traitement
La plateforme de télécollecte a accusé bonne réception de votre liasse.
Vous pouvez consulter l'historique de télétransmission de votre liasse en cliquant sur cet état.
Extrait Kbis
Votre liasse a été validée par le greffe destinataire.
Un mail vous est envoyé automatiquement à l'adresse de votre compte, vous confirmant le bon
traitement de votre liasse et contenant les différents documents (extrait Kbis, facture, récépissé
de dépôt ...) émis par le greffe destinataire.
Vous retrouvez ces documents dans le panneau de propriétés Documents du greffe de votre
liasse.
Vous pouvez consulter l'historique de télétransmission de votre liasse en cliquant sur cet état.
Formalité clôturée
Cet état survient après le traitement de votre liasse par le greffe, parfois lorsque votre liasse a
été traitée manuellement par le greffe destinataire (pour des raisons indépendantes de notre
volonté) ainsi que pour vos liasses télétransmises par une version de la plateforme antérieure à
la version 2.8.
Vous pouvez consulter l'historique de télétransmission de votre liasse en cliquant sur cet état.

États correspondant à une erreur
Erreurs
Les données de votre liasse sont incomplètes ou contiennent des informations erronées.
De façon générale, on retrouve la plupart de ces contraintes dans les notices des formulaires
automatiques générés par la liasse.
Vous pouvez cliquer sur l'état pour ouvrir un onglet récapitulatif des erreurs de votre liasse.
Erreur inconnue au cours de la validation
Cet état (rare) survient lorsqu'une erreur interne s'est produite pendant la validation de votre
liasse.
Vous pouvez poursuivre l'édition de la liasse, il est probable que vos modifications finissent par
faire évoluer cet état.
Nous avons pris connaissance du problème et le corrigerons dans une prochaine mise à jour.
Les états suivants concernent la télétransmission :
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Pièces jointes manquantes
Votre liasse a passé avec succès le contrôle d'intégrité des données, elle est télétransmissible
mais certaines pièces à joindre obligatoirement au dossier de télétransmission doivent être
téléchargées sur la plateforme.
Vous pouvez cliquer sur l'état pour ouvrir la liste des pièces jointes à votre liasse.
Erreur de récupération du tarif
Le tarif de la formalité correspondant à votre liasse n'a pas pu être déterminé, à partir de la
plateforme de tarification Infogreffe.
Cet état peut survenir en cas de maintenance qui serait effectuée sur cette dernière.
Paiement refusé
Vous avez annulé le règlement de votre formalité, ou bien votre règlement a été refusé par la
plateforme de paiement Infogreffe.
Rejet greffe
Cet état survient lorsque le greffe destinataire de votre liasse a rejeté cette dernière, pour des
motifs qu'il peut exposer dans une lettre de rejet.
Si la réponse du greffe contient un tel document, il vous est automatiquement envoyé avec le
mail vous informant du refus de votre liasse par le greffe: vous pouvez également le consulter
depuis le panneau de propriétés Documents du greffe de votre liasse.
Veuillez consulter la documentation de la télétransmission pour obtenir davantage
d'informations sur les opérations à effectuer en cas de rejet de votre liasse par le greffe
destinataire, afin d'en effectuer la reprise.
Vous pouvez consulter l'historique de télétransmission de votre liasse en cliquant sur cet état.
Refus définitif greffe
Cet état (rare) peut survenir sur décision du greffe destinataire en cas de doublon (formalité
déposée plusieurs fois), de trop nombreux rejets/reprises ou bien en cas de télétransmission de
dossiers totalement incohérents.
Il peut également survenir lorsque vous télétransmettez par erreur une liasse à destination d'un
greffe et que vous annulez la formalité auprès du greffe par tout autre moyen de correspondance
(mail, téléphone ...).
Dans l'immense majorité des cas, il est toujours possible de reprendre la télétransmission d'une
liasse contenant des pièces jointes et/ou des informations incomplètes lorsque cette liasse a été
rejetée par le greffe destinataire (voir état précédent Rejet greffe).
En cas de refus définitif du greffe, nous vous invitons à créer une nouvelle liasse si vous souhaitez
télétransmettre de nouveau votre formalité.
Erreur réseau
Cet état (rare) peut survenir en cas de maintenance de la plateforme de télécollecte, ou bien en
cas de coupure réseau de notre fournisseur d'accès.
Dans tous les cas, n'ayez aucune inquiétude concernant la télétransmission de votre liasse : la
plateforme retentera régulièrement de télétransmettre votre dossier jusqu'à ce que la
plateforme de télécollecte en accuse réception.
Vous pouvez consulter l'historique de télétransmission de votre liasse en cliquant sur cet état.
Rejet système
Cet état (rare) correspond à un refus du dossier de télétransmission par la plateforme de
télécollecte et possiblement à une anomalie survenue dans la constitution du dossier à partir des
données de votre liasse.
Si cet état devait survenir et de façon générale si toute anomalie de traitement devait se
produire alors que vous avez déjà effectué le règlement de votre formalité, nous pouvons à tout
moment reprendre manuellement le traitement de votre dossier avant de publier un correctif
Page 13 sur 124

Documentation utilisateur
États d'une liasse

pour cette anomalie.
Vous pouvez consulter l'historique de télétransmission de votre liasse en cliquant sur cet état.
Dernière mise à jour le 11 décembre 2021
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Dirigeants
Les dirigeants apparaissent dans l'ensemble des liasses et représentent les dirigeants de la société,
personnes morales ou physiques.
Dans le cas des sociétés de forme juridique SARL, les dirigeants sont nécessairement des personnes
physiques gérantes.
Dans le cas des liasses M4, les dirigeants sont des personnes physiques affiliées au régime TNS.
Certaines qualités impliquent par ailleurs que les dirigeants concernés soient nécessairement des
personnes physiques : associé unique, DG unique (SA à directoire), membre ou président du
directoire ...
Lorsque le dirigeant est une personne morale, un élément personne morale est rattaché au dirigeant
et les données personnelles du dirigeant (nom, prénom, adresse, date de naissance ...) deviennent
alors celles du représentant de la personne morale dirigeante (s'il en est désigné un).
Les personnes physiques dirigeantes peuvent être désignées comme bénéficiaires effectifs dans vos
liasses.
Dernière mise à jour le 10 février 2021
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Bénéficiaires effectifs
Les données présentes dans vos liasses vous permettent de remplir automatiquement les
volets M' BE relatifs aux bénéficiaires effectifs.
Dans vos liasses, un ou plusieurs dirigeants (non commissaires aux comptes ni liquidateurs) et/ou
personnes liées peuvent être désignés comme bénéficiaires effectifs.
Si un ou plusieurs bénéficiaires effectifs n'apparaissent pas dans les dirigeants ni dans les personnes
liées de votre liasse, vous pouvez les rajouter dans la liste des bénéficiaires effectifs de la liasse.
Les données saisies relatives aux bénéficiaires effectifs ne sont pas validées.

Registre des bénéficiaires effectifs
L'article 139 de la loi n°2016-1691, dite « Loi Sapin II », du 9 décembre 2016 prévoit une nouvelle
obligation à la charge des sociétés commerciales, civiles, des GIE et autres entités tenues de
s'immatriculer au RCS.
Cette obligation consiste à identifier le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) de ces personnes morales.
Les entités assujetties doivent déposer en annexe du registre du commerce un ou plusieurs
documents relatifs à ces bénéficiaires effectifs ainsi qu'aux modalités de contrôle qu'ils exercent sur
l'entreprise.
Le décret 2017-1094 du 12 juin 2017 détermine la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
L'article L.561-2-2 du code monétaire et financier édicte la définition du bénéficiaire effectif :
concrètement il s'agit de toute personne possédant, directement ou indirectement, plus de 25% du
capital ou des droits de vote, ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de
direction ou de gestion au sein des sociétés et des organismes de placement collectifs.
Le dépôt des documents relatifs aux bénéficiaires effectifs est obligatoire à compter du 2 août 2017
pour les personnes morales qui s'immatriculent.
Ces documents peuvent être transmis aux greffes lors de la demande d’immatriculation au RCS ou au
plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier
de création d’entreprise.
Dernière mise à jour le 4 août 2021
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Personnes liées
Il s'agit des personnes physiques ou morales ayant le pouvoir d'engager l'établissement et
éventuellement la société.
Elles peuvent figurer dans les liasses M0 et M2, pour certains événements de télétransmission
uniquement.
Dans les liasses M0, les personnes liées des sociétés sans activité n'apparaissent que sur les
formulaires : elles ne sont pas télétransmises.
Les personnes physiques liées peuvent être désignées comme bénéficiaires effectifs dans vos liasses.

Importation de données
Lorsque vous importez des données depuis un logiciel client compatible et que vous choisissez une
liasse M4 alors que des personnes liées sont importées avec la société sur la plateforme, ces
dernières sont alors automatiquement transformées en dirigeants dans la liasse résultant de
l'importation.
Dans le cas des autres liasses, si des personnes liées sont importées avec la société alors que la liasse
n'en permet pas la déclaration (liasses G0, M3, G3, M2 avec certains événements), un message vous
en informe dans la rubrique Dirigeants de votre liasse et vous invite à convertir les personnes liées
en dirigeants.
Dernière mise à jour le 8 décembre 2021
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Formulaires
Les formulaires sont des documents au format PDF
Ils peuvent être de différents types :
Formulaires générés automatiquement à partir du contenu des liasses auxquelles ils sont
rattachés (ils sont également rattachés aux dirigeants dans le cas des formulaires TNS/NSM)
Ces formulaires sont appelés formulaires automatiques ou dynamiques, les autres types de
formulaires étant statiques.
Formulaires remplis directement à partir d'un formulaire type
Une cinquantaine au total, tous les formulaires autres que ceux gérés automatiquement dans les
liasses : P0, P2/P4, intercalaires ...
Formulaires épinglés, sauvegardés à partir de formulaires automatiques et rattachés à la
même liasse (et au même dirigeant pour les TNS/NSM)
Les formulaires épinglés peuvent être utilisés avec précaution comme pièces jointes dans le
cadre de la télétransmission de vos liasses, en les substituant dans les pièces jointes de vos
liasses aux formulaires automatiques desquels ils sont issus.
Il est impossible d'utiliser un formulaire épinglé à une liasse dans les pièces jointes d'une autre
liasse (pour les formulaires TNS/NSM, le dirigeant auquel le formulaire est épinglé fait également
partie du critère de distinction, de telle sorte que vous ne pouvez pas utiliser le formulaire
épinglé à un dirigeant comme pièce jointe associée à un autre dirigeant de la même liasse)
La couleur de son icône passe du rouge au vert lorsque vous sélectionnez un formulaire épinglé
comme pièce jointe pour la télétransmission de la liasse à laquelle il est rattaché.
Les formulaires épinglés peuvent également être utilisés comme copies de sauvegarde des
formulaires automatiques de vos liasses.
Si la liasse à laquelle est rattaché un formulaire épinglé est supprimée, ce dernier devient un
formulaire statique (il perd son lien avec la liasse supprimée)
Un grand nombre de formulaires disponibles sur la plateforme disposent de plusieurs volets
(généralement 2), chacun d'entre eux étant destiné à un type d'organisme particulier.
Dans un tel cas, le volet principal affiche toutes les informations tandis que les volets secondaires
cachent volontairement certaines d'entre elles, qui ne seront pas divulguées à l'organisme
destinataire.
Les formulaires ne sont pas télétransmissibles en tant que tels, même s'ils peuvent accompagner une
liasse, lorsqu'ils sont dynamiques ou épinglés.
Ils ne possèdent donc ni d'état ni de pièces jointes, il est en revanche possible comme pour les liasses
de leur associer des remarques et un pourcentage de progression.

Mises à jour
Lorsque certains modèles de formulaires sont mis à jour sur la plateforme, suite à leur modification
par les services publics, les règles suivantes s’appliquent aux formulaires présents dans votre espace
de travail et impactés par la mise à jour :
Les formulaires automatiques affichent toujours la dernière version disponible de leurs modèles
sur la plateforme
Les formulaires statiques ou épinglés demeurent inchangés
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Ainsi, si vous souhaitez conserver une copie originale d’un formulaire automatique généré par l’une
de vos liasses, veuillez l’épingler et/ou le télécharger sur votre poste.
Dernière mise à jour le 8 décembre 2021
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Annonces légales
Vos liasses génèrent les annonces légales suivantes
Liasse

Annonce légale

M0

Constitution

M2

Dissolution, Transmission Universelle de Patrimoine, continuation malgré pertes,
autres modifications (dénomination, capital, durée, objet), transfert de siège social
(même ressort ou hors ressort)

M2, M3

Nomination sans départ, départ sans replacement, remplacement

M4

Clôture de liquidation

Règles de génération des annonces
Les annonces légales suivantes sont disponibles dans des conditions particulières :
Annonce légale

Condition

Dissolution

La case Dissolution doit être cochée dans la rubrique
Identification de votre liasse M2 (la case TUP ne doit pas être
cochée).

Transmission
Universelle de
Patrimoine

La case Dissolution doit être cochée dans la rubrique
Identification de votre liasse M2 et la case TUP doit être cochée
dans la rubrique Autres Modifications.

Continuation malgré
pertes

La case Continuation de la société (malgré un actif net inférieur
à la moitié du capital social) doit être cochée dans la rubrique
Modifications de votre liasse M2.

Autres modifications
(dénomination, capital,
prorogation de durée,
objet)

Les champs correspondants doivent être renseignés dans la liasse
M2.
Pour générer des annonces de prorogation de durée, renseignez le
champ correspondant dans la rubrique Modifications de vos
liasses M2 (le champ de durée n'est utilisé que dans les formulaires
M2).

Transfert de siège
social (même ressort ou
hors ressort)

La case Déclaration relative à un établissement doit être
cochée dans la rubrique Identification de votre liasse M2, la
demande doit concerner un transfert dans la rubrique
Établissement et, dans cette même rubrique, l'ancien et le nouvel
établissement doivent être des sièges (ou sièges-établissements
principaux).
La nature du transfert (même ou hors ressort) est automatiquement
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Annonce légale

Condition
déterminée à partir des codes postaux des adresses du nouveau et
de l'ancien siège.
Dans les annonces légales de transfert de siège hors ressort, la
mention des gérants ou présidents de la société est obligatoire.
Les dirigeants d'une liasse M2 comportant un transfert de siège hors
ressort peuvent apparaître soit dans les formulaires et les autres
annonces légales, soit dans l'annonce légale de transfert de siège
HR uniquement ou bien dans les formulaires et toutes les annonces
légales.

Nomination sans
départ
Départ sans
replacement
Remplacement

Seuls les nouveaux dirigeants et les dirigeants partants sont
concernés.
Les annonces de remplacements sont rédigées à partir des
dirigeants nouveaux/partants associés en cliquant sur la colonne
Partant, dans les tableaux de dirigeants de vos liasses M2 et M3.

Les annonces de constitution et de clôture de liquidation sont toujours disponibles, respectivement
dans les liasses M0 et M4.

Annonces groupées
Les annonces légales de vos liasses M2 (sauf dissolution, TUP et continuation malgré pertes) et M3
sont regroupées dans une seule annonce, vous permettant de réduire considérablement le montant
de vos devis de parution en utilisant un chapeau commun et en réduisant au maximum les lignes
utilisées.
Dernière mise à jour le 10 février 2021
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Connexion à la plateforme

DEPUIS LA VERSION 3.3
Après votre première connexion à la plateforme, il vous sera peut-être demandé de modifier
votre mot de passe, pour des raisons de sécurité.

Identifiant ou mot de passe oublié
Afin de pouvoir récupérer votre identifiant ou mot de passe oublié, veuillez cliquer sur le lien présent
dans la page de connexion.
Vous serez alors invité à saisir votre identifiant ou votre adresse mail de contact.
Lorsque votre poste ou l'un des postes de votre organisation s'est déjà connecté à la plateforme, des
suggestions d'identifiants de connexion peuvent s'afficher dans la page de récupération.
Une fois ces informations validées, vous recevrez par mail (à l'adresse mail de contact configurée
dans votre compte) votre identifiant de connexion ainsi qu'un lien vers une page qui vous permettra
de modifier votre mot de passe.
Lorsque vous modifiez votre mot de passe par ce moyen ou bien dans les propriétés de votre compte,
un mail vous en informe.

Adresse mail de contact
Nous insistons sur l'importance de valider votre adresse mail de contact dans la page de
gestion de votre compte.
C'est à destination de celle-ci que la plateforme vous adresse les mails vous permettant de récupérer
votre identifiant ou votre mot de passe, ceux vous permettant de supprimer la protection d'une liasse
ou d'un formulaire protégé et dont vous avez égaré le mot de passe, ceux vous permettant de
supprimer la protection de votre compte si ce dernier a été protégé, ainsi que ceux liés à la
télétransmission de vos liasses et à la publication de vos annonces légales.
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Logiciels clients compatibles
EN CAS DE MODIFICATION DE VOTRE MOT DE PASSE

Si vous accédez à la plateforme depuis un logiciel client compatible de l'un de nos partenaires (parmi
lesquels figurent LexisNexis PolyOffice® et PolyActe®) dans le cadre de l'importation de
données, n'oubliez pas de mettre également à jour votre mot de passe dans le logiciel.
Dans LexisNexis PolyOffice®, vous retrouvez vos identifiant et mot de passe de connexion à
PolyFormalités Plus® dans l'onglet Formalités de vos dossiers.
Dernière mise à jour le 18 février 2022
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Espace de travail
Votre espace de travail est organisé autour d'une barre supérieure d'onglets, une barre latérale
de navigation et du contenu de l'onglet actif.
Sa conception rappelle celle d'un navigateur Internet.
Vous pouvez travailler simultanément sur plusieurs éléments (liasses, dirigeants, formulaires, annonces
légales ...) présentés sous la forme d'onglets présents dans la barre d'onglets, rapidement identifiables par
leurs icônes et leurs titres.
L'onglet actif est toujours affiché en dernier dans la barre d'onglets.
La plupart des onglets peuvent être fermés au moyen de la croix affichée en regard de leur titre : une fois
fermés, les onglets n'apparaissent plus dans la barre.
La plupart des panneaux présents dans la barre de navigation sont contextuels à l'onglet actif.
Le panneau Espace de travail est disponible dans tous les onglets, et vous permet d'accéder rapidement à
vos liasses, formulaires, annonces légales et dossiers, ainsi qu'à votre historique d'activité et de
télétransmission.

Vous pouvez réduire les barres d'onglets (supérieure) et de navigation (latérale) au moyen
de ces boutons
Une fois réduites, elles vous sont accessibles par survol des bords (respectivement) haut et gauche de la
page avec la souris (les bords de la page correspondant apparaissent alors en relief, vous pouvez cliquer
dessus depuis les dispositifs tactiles pour afficher la barre réduite correspondante).
Pour accéder à la barre d'onglets lorsque vous défilez vers le bas de la page, survolez le bord supérieur
avec la souris.
Votre espace de travail est automatiquement sauvegardé.
Il est référencé sur votre poste par un cookie, de telle sorte que vous le retrouvez d'une session à l'autre
lorsque vous vous connectez à la plateforme depuis le même poste, le même compte et le même navigateur
(ou logiciel client compatible).
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Les vues
Les vues disponibles dans le panneau latéral Liasses vous permettent d'afficher vos liasses filtrées par
catégories d'états.
L'ensemble de vos liasses est affiché dans la vue Toutes les liasses, les liasses sont filtrées dans les autres
vues.
La liste des vues disponibles est affichée dans le panneau latéral Liasses, affiché par défaut lorsque l'onglet
actif est un onglet de vue (Toutes les liasses, Liasses incomplètes, Liasses en cours de
télétransmission ...)
Les filtres des vues s'appliquent à l'ensemble de vos liasses et, si votre compte en comporte, à celles de vos
comptes rattachés.
Les onglets de vues affichent des tableaux de liasses.

Les onglets
Les onglets rattachés à une même liasse constituent un groupe d'onglets.
On retrouve dans chaque groupe les onglets d'édition de la liasse et des différents éléments qui y sont
rattachés (dirigeants, personnes liées, bénéficiaires effectifs ...), les formulaires automatiques et épinglés,
annonces légales, pièces jointes ainsi que l'onglet d'affichage des erreurs de validation et d'annonces légales
de la liasse.
Les liasses constituent le point central des groupes d'onglets, les autres onglets de votre espace de travail
(vues, formulaires statiques ou épinglés dont la liasse a été supprimée) ne sont pas concernés par la
fonctionnalité de regroupement des onglets.
Les onglets d'un groupe sont identifiables lorsque l'onglet actif appartient au groupe : les autres onglets du
groupe apparaissent alors sur fond jaune clair.
Lorsque vous survolez un onglet avec la souris et que cet onglet appartient à un groupe d'onglets, les autres
onglets du groupe s'éclairent automatiquement, vous permettant de les identifier rapidement.
Cette fonctionnalité peut être désactivée en cochant Ne pas éclairer les groupes d'onglets (au survol de
la souris), dans les options de votre compte.
L'éclairage des groupes d'onglets dans la barre d'onglets fonctionne de pair avec les tableaux d'éléments
présents dans les vues de liasses, les onglets Formulaires, Annonces légales ainsi que les onglets affichant
le contenu d'un dossier.
Vos groupes d'onglets, les éléments de ces tableaux ainsi que les dossiers sont mis en évidence lors de leur
survol avec la souris.
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L'option Afficher les couleurs des groupes d'onglets disponible dans les options de votre compte, vous
permet d'identifier rapidement les groupes d'onglets en leur ajoutant une bande de couleur, les onglets d'un
même groupe disposant de la même couleur.
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DEPUIS LA VERSION 3.3
Vous pouvez ouvrir dans un nouvel onglet de votre navigateur de nombreux liens présents dans votre
espace de travail, en pressant la touche Ctrl de votre clavier en même temps que vous cliquez sur le
lien.

D'un navigateur et parfois d'une version d'un même navigateur à l'autre, il se peut que vous n'obteniez pas automatiquement le
focus vers le nouvel onglet ouvert à l'occasion de cette opération.

L'apparence du curseur de la souris est modifiée lorsque vous pressez cette touche en survolant un lien
bénéficiant de cette nouvelle fonctionnalité.

Les boutons d'accès rapide
Des boutons d'accès rapide sont disponibles en haut à droite de votre espace de travail.
Vous pouvez accéder aux fonctionnalités de gestion des onglets et des groupes d'onglets au moyen de ce
bouton, un menu déroulant apparaît lorsque vous cliquez dessus.
Cet onglet est affiché sur fond clair lorsqu'un ou plusieurs groupes d'onglets sont réduits.
Plusieurs opérations sont disponibles sur les onglets et les groupes d'onglets: ces derniers peuvent en
particulier être réduits dans la liste du menu déroulant.
Lorsqu'un groupe d'onglets est réduit, les onglets du groupe disparaissent de la barre d'onglets : le groupe
apparaît alors dans la liste du menu déroulant.
Cette fonctionnalité vous permet de travailler simultanément sur plusieurs liasses, sans pour autant
surcharger votre espace de travail d'un trop grand nombre d'onglets.
Les onglets d'un groupe réduit peuvent être restaurés dans la barre d'onglets en cliquant sur le groupe, ou
bien fermés en cliquant sur la croix affichée en regard.

Un groupe réduit est automatiquement restauré dès lors que vous ouvrez l'un de ses onglets : par exemple, si
vous ouvrez la liasse du groupe ou l'un de ses formulaires automatiques depuis les tableaux de liasses
présents dans les différentes vues, ou bien l'un de ses formulaires épinglés depuis votre liste de formulaires.
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Le groupe actif est le groupe de l'onglet actif, si celui-ci en dispose d'un.
Les outils présents dans le menu déroulant du bouton de gestion de votre espace de travail vous permettent
de fermer tous les onglets, les onglets autres que l'onglet actif, les autres onglets du groupe actif, de réduire
ou fermer le groupe actif, les groupes autres que le groupe actif, tous les groupes, de restaurer tous les
groupes réduits ...

Accédez aux informations et aux options de votre compte au moyen de ce bouton
Il est affiché sur fond clair si vous n'avez pas validé votre adresse mail, dans les informations de votre
compte.
L'aide contextuelle est disponible pour la plupart des écrans et opérations de la plateforme
Elle pointe toujours sur la page de cette documentation en rapport avec l'onglet actif.
N'hésitez pas à la consulter en cliquant sur ce bouton, l'aide en ligne est régulièrement mise à jour.
Vous pouvez vous déconnecter au moyen de ce bouton
Ce bouton s'affiche lorsque la plateforme détecte une différence entre le fuseau horaire défini dans les
paramètres système de votre poste de travail et celui utilisé par la plateforme (Europe/Paris) pour
afficher les dates (et les heures) de création, de modification des éléments, dans l'historique d'activité ...
Vous pouvez afficher les dates et les heures de la plateforme dans le fuseau horaire de votre choix, en
survolant ce bouton avec la souris ou bien en vous rendant dans les options de votre espace de travail.

Le bureau
Vous y retrouvez tous les onglets de votre espace de travail, regroupés par liasse (groupes d'onglets) ou par
type (dossiers), présentés sous la forme d'éléments dynamiques que vous pouvez déplacer.
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Les groupes d'onglets rattachés à une liasse disposent d'un menu contextuel vous permettant de fermer ou
réduire le groupe, ou bien les autres groupes; les groupes réduits sont affichés en transparence.
Ce menu comporte également une entrée vous permettant d'afficher un aperçu de la liasse, similaire à celui
disponible dans les tableaux de liasses.

Vous pouvez fermer chaque onglet de votre espace de travail en cliquant sur la croix qui remplace son icône
au survol de la souris.

Les notifications
Lorsque des notifications sont disponibles, ce bouton apparaît parmi les boutons d'accès rapide de votre
espace de travail et vous permet d'afficher le panneau des notifications.
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Les notifications vous permettent de rester informé des mises à jour de la plateforme, ainsi que de l'historique
de télétransmission de vos liasses en temps réel.
Elles vous permettent également d'accepter notre politique de confidentialité des données.
Dans le panneau des notifications, vous pouvez fermer celles de votre choix au moyen du bouton idoine
présent dans chacune d'entre elles.
Un lien vous permet également de fermer toutes les notifications.
Les notifications de télétransmission liées à un rejet de votre liasse par le greffe (ou bien toute autre
erreur) sont entourées en rouge.
Elles portent cette icône lorsqu'un document émis par le greffe est disponible.

Vos options
Vous retrouvez les options de votre espace de travail après avoir cliqué sur le bouton d'accès rapide
Votre compte et vos options.
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Vous pouvez y paramétrer :
L'expiration de vos sessions de travail
Pour des raisons de sécurité, vos sessions expirent automatiquement après un certain temps d'inactivité
que vous pouvez paramétrer ici.
Si vous souhaitez vous connecter plus rapidement, nous vous invitons à utiliser l'option de connexion
automatique disponible depuis la page de connexion.
La sauvegarde automatique de vos rubriques d'édition
Cette option est en particulier activée lorsque vous cliquez sur le bouton Toujours à l'invite de la
sauvegarde de vos données, lorsque celles-ci ne sont pas encore enregistrées et que vous effectuez un
changement de page.
Les options d'affichage
Parmi lesquelles figurent les possibilités d'afficher automatiquement les documents PDF (formulaires,
pièces jointes ...) et les dossiers en plein écran (barre latérale de navigation réduite), en réduisant
éventuellement par ailleurs la barre supérieure d'onglets.
L'affichage des notifications
Vous pouvez y (dés)activer les notifications liées à la télétransmission de vos liasses et aux mises à jour
de la plateforme.
Fuseau horaire
Vous pouvez y paramétrer le fuseau horaire utilisé pour l'affichage des dates dans votre espace de
travail.
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DEPUIS LA VERSION 3.3
La plateforme vous demande régulièrement de confirmer certaines actions.
À partir de cette version, une option Toujours est disponible pour certaines d'entre elles, vous
permettant de mémoriser votre choix Oui pour la confirmation de l'action correspondante.

Vous pouvez réinitialiser les bulles d'informations (que vous avez fait disparaître en cliquant dessus) et vos
choix mémorisés depuis cet onglet.
Dernière mise à jour le 18 février 2022
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Créer une formalité
Pour créer une nouvelle liasse ou un nouveau formulaire, cliquez sur ce bouton présent dans les
tableaux de liasses (vues, dossiers) et de formulaires.

La page qui s'ouvre alors vous permet de sélectionner le type d'élément que vous souhaitez créer :

Créer une liasse
Vous pouvez créer une nouvelle liasse en cliquant sur l'un des 4 boutons :
M0 • G0, M2, M3 • G3 ou M4
DEPUIS LA VERSION 3.3
Vous pouvez gérer et télétransmettre les nouvelles liasses G0 et G3 destinées aux GIE/GEIE

Les boutons M0 • G0 et M3 • G3 vous permettent de créer l'une ou l'autre de ces liasses, le type de
liasse est déterminé par la forme juridique de la société.

À partir de la recherche RCS
DEPUIS LA VERSION 3.4
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Vous pouvez directement créer une nouvelle liasse à partir des données issues de la
recherche RCS

À cet effet, cochez l'option avant de sélectionner le type de liasse que vous souhaitez créer.

Créer un formulaire
Si vous souhaitez créer un nouveau formulaire, la liste des types de formulaires disponibles (une
cinquantaine au total) est affichée dans une arborescence regroupant constitutions, modifications,
radiations de personnes morales ou physiques, les différents intercalaires ...
Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste des types de formulaires disponibles.
Cliquez sur le type de votre choix pour ouvrir un nouvel onglet d'édition du formulaire correspondant.
Dernière mise à jour le 14 mai 2022
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Tableaux d'éléments
Dans votre espace de travail, de nombreux éléments constituant vos formalités, tels que
les liasses, formulaires, annonces légales, pièces jointes, dirigeants ... sont présentés
dans des tableaux.

Vous pouvez faire défiler la liste des éléments d'un tableau au moyen de la roulette de la souris, des
flèches du clavier (haut, bas, page précédente, page suivante) ou bien en faisant défiler le curseur qui
apparaît à droite du tableau au survol de ce dernier avec la souris.
Les éléments d'un tableau peuvent être consultés et/ou édités dans un nouvel onglet en cliquant sur
chaque ligne.
Les éléments d'un tableau peuvent être triés en cliquant sur le titre de la colonne de tri de votre
choix, alternativement par ordre croissant ou décroissant.
Vous pouvez rapidement identifier les colonnes pouvant être triées, le curseur ainsi que la couleur de
fond du titre de la colonne changent au survol de la souris.
Les titres des colonnes triées sont accompagnés d'une flèche haut (croissant) / bas (décroissant)
indiquant la direction du tri.
Les paramètres d'affichage des tableaux sont automatiquement sauvegardés dans votre espace de
travail.
Les paramètres de chaque type de tableau (liasses, formulaires, pièces jointes, dirigeants,
adresses ...) sont sauvegardés séparément.
Vous les retrouvez d'une session de travail à l'autre, si vous utilisez le même espace de travail pour
accéder à la plateforme.
Vous retrouvez certains éléments rattachés à vos liasses (dirigeants, personnes liées, bénéficiaires
effectifs ...) dans des tableaux d'éléments présents dans les rubriques d'édition des liasses.
Dans ces dernières, les éléments sont affichés sur fond rouge dans leur tableau lorsqu'ils contiennent
des erreurs de validation, ou en bleu lorsqu'ils contiennent des erreurs d'annonces légales.
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Aperçu
Certains tableaux de données disposent d'un bouton d'aperçu, apparaissant au survol de la
souris à droite des cases à cocher de sélection.
Si vous cliquez sur ce bouton, des informations relatives à l'élément survolé apparaissent, telles
que dans l'exemple ci-dessus pour les tableaux de liasses, l'adresse du siège, les dirigeants,
formulaires, documents du greffe (télétransmission) et annonces légales de la liasse concernée.
Pour afficher un dirigeant, formulaire, document du greffe ou une annonce légale présent(e)
dans l'aperçu, cliquez simplement dessus.

Rechercher
La zone de recherche est disponible dans la grande majorité des tableaux présents
sur la plateforme
Elle vous permet d'effectuer des recherches sur les données remarquables des éléments du
tableau dans lequel cette zone est disponible.

La flèche située à droite de la zone de saisie de la recherche vous permet d'afficher les options de
recherche, nous les détaillerons un peu plus bas.
Lorsque vous initiez une recherche dans un tableau, la zone de recherche dispose alors de 2 boutons
supplémentaires :
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★ Enregistrer la recherche
Ce bouton vous permet d'enregistrer vos paramètres de recherche (chaîne(s) de caractères
recherchée(s), options de recherche) afin qu'ils soient automatiquement restaurés lors de votre
prochain accès à la page contenant le tableau d'éléments.
Ce bouton disparaît dès lors que vous avez enregistré votre recherche.
Certains tableaux d'éléments enregistrent vos paramètres de recherche de façon contextuelle: par
exemple, les vues (de liasses) disposent chacune de leur propre jeu de paramètres, de telle sorte que
vous ne retrouvez pas nécessairement les mêmes paramètre de recherche (y compris de tri sur une
éventuelle colonne) d'une vue à l'autre, à moins que vous ne les ayez vous-même initialisés de la
sorte.
Dans vos liasses, une recherche enregistrée sur les dirigeants, personnes liées ou les bénéficiaires
effectifs est contextuelle à la liasse.
Dans vos dossiers, une recherche enregistrée sur les liasses ou les formulaires est contextuelle au
dossier affiché dans l'onglet actif.
Dans tous les cas, le tableau vous informe dans un message de l'enregistrement de votre recherche
et du contexte d'enregistrement de vos paramètres, s'il en existe un.

✖ Annuler la recherche
Si vous annulez une recherche enregistrée, vos paramètres de recherche sont alors supprimés et
votre recherche n'est plus enregistrée.

Les options disponibles pour rechercher des éléments dans un tableau sont les suivantes :
la liste déroulante Options vous permet de définir la position de votre recherche dans les
données remarquables des éléments du tableau : Contient (par défaut), Commence par, Finit
par, Mot entier
vous pouvez ainsi rechercher vos mots-clés au milieu (contient), au début (commence par) ou à
la fin (finit par) des données remarquables des éléments du tableau
les recherche sur Mot entier, plus rapides, vous permettent de rechercher exactement vos
mots-clés parmi ces données
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si la case Recherche globale est décochée (c'est le cas par défaut), la recherche multi-critères
est active
les mot-clés présents dans la zone de saisie et séparés par des espaces sont recherchés un par
un parmi les données remarquables des éléments du tableau : ces données sont retenues dans
la recherche si elles correspondent à l'un ou l'autre des mot-clés (en fonction de l'option de
position définie)
si la case Recherche globale est cochée, la valeur présente dans la zone de saisie est
recherchée en tant que mot-clé dans sa globalité (en incluant les espaces éventuels)
Par exemple, une recherche globale sur SARL Untel cherche la valeur SARL Untel, et non pas les
valeurs SARL ou Untel comme c'est le cas sans l'option Recherche globale.

Les recherches autres que sur mot entier ignorent les mots-clés de moins de 3 caractères (si l'option
de recherche globale est cochée, les espaces comptent comme des caractères).
Lorsque la recherche est effectuée dans un dossier, un paramètre supplémentaire vous permet
d'effectuer cette recherche dans le dossier courant uniquement (par défaut), ou également dans ses
sous-dossiers (l'option doit alors être sélectionnée).

Recherche sur les dates
Lorsque les tableaux d'éléments disposent d'une colonne de dates (de modification pour les liasses et
les formulaires, de création pour les annonces légales, d'événement pour les historiques d'activité ou
de télétransmission), vous pouvez effectuer une recherche sur cette colonne parmi les éléments du
tableau.
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Vous pouvez définir un intervalle de dates au moyen des champs Avant le et Après le pour la
recherche des éléments du tableau dont la valeur de la colonne de date s'inscrit dans l'intervalle
défini.
La recherche sur les dates peut être combinée avec une recherche classique (voir plus haut), ses
paramètres sont sauvegardés lorsque vous enregistrez votre recherche dans le tableau d'éléments.
La saisie des dates dans les champs de recherche des tableaux d'éléments dispose des mêmes
fonctionnalités de saisie assistée que les champs de dates dans les rubriques d'édition de vos liasses.
Ce symbole apparaît à côté du nombre d'éléments du tableau lorsqu'une recherche
sur les dates est active
Lorsque vous le survolez avec la souris, vous obtenez un résumé de vos paramètres de
recherche sur les dates.

Sélection
Pour sélectionner (ou désélectionner) un ou plusieurs élément(s) du tableau, survolez-le(s) avec la
souris puis cochez la case de sélection située à gauche de la ligne de chaque élément de votre choix.
Pour ajouter une plage d'éléments à la sélection en cours, commencez par sélectionner le premier
élément de la plage à ajouter puis tout en appuyant sur la touche majuscule
Shift du clavier,
sélectionnez le dernier élément de la plage.
Vous pouvez également effectuer une recherche alors qu'une sélection est en cours, puis ajouter (ou
retirer de la sélection) les éléments de votre choix issus de la recherche.
Le bouton Afficher la sélection vous permet d'afficher dans le tableau les éléments de la sélection
en cours, lorsqu'un ou plusieurs éléments sont sélectionnés dans le tableau.
Cliquez de nouveau sur le bouton pour revenir à l'affichage régulier de votre tableau d'éléments.
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Dans le cadre de l'affichage des liasses ou des formulaires d'un dossier, une nouvelle colonne
Dossier apparaît dans votre tableau lorsque vous activez ce bouton.
Les liasses et les formulaires pouvant être partagés entre plusieurs dossiers, cette colonne vous
permet d'identifier les couples (dossier, liasse ou formulaire) sélectionnés pour une action à
entreprendre sur ces éléments.

Actions
Des boutons d'actions sont disponibles dans la barre d'outils présente en haut des tableaux.
La plupart de ces actions s'appliquent aux éléments que vous avez sélectionnés dans le tableau.
Certaines d'entre elles sont indépendantes de la sélection, en particulier le bouton vous permettant
de créer un nouvel élément dans le tableau.

Dans certains tableaux, vous retrouvez également des actions disponibles dans une barre de boutons
contextuelle apparaissant à droite de la colonne principale du tableau et s'appliquant uniquement à
l'élément survolé avec la souris, généralement appelé l'élément courant dans l'interface et dans
cette documentation.
Dans l'exemple ci-dessus (liasses), le bouton contextuel en forme de trombone vous permet en
particulier d'accéder aux pièces jointes de la liasse survolée avec la souris.
Sur les dispositifs tactiles, vous devez tout d'abord toucher la ligne de l'élément de votre choix pour
faire apparaître la case à cocher de sélection, le bouton d'aperçu ainsi que la barre de boutons
contextuels à l'élément.
Au second toucher sur la ligne, l'élément est ouvert dans un nouvel onglet pour y être affiché et/ou
édité.
Ce bouton vous permet de rafraîchir le contenu du tableau d'éléments
Si des éléments sont sélectionnés, la sélection en cours persiste d'un rafraîchissement à l'autre.
Le bouton de suppression est disponible dans la très grande majorité des tableaux
présents sur la plateforme
Il vous permet de supprimer l'élément courant ou les éléments sélectionnés, il vous sera toujours
demandé de confirmer cette action.
Une fois que vous avez confirmé une action à entreprendre sur un ou plusieurs éléments (ou bien
enregistré une recherche sur les éléments du tableau), le tableau vous informe du résultat du
traitement de votre action.
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Vous pouvez à tout moment accéder au résultat de la dernière action en survolant le bouton de
rafraîchissement.

Dernière mise à jour le 16 février 2022
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Tableaux de liasses et de formulaires
Dans votre espace de travail, les tableaux de liasses et de formulaires sont des tableaux
d'éléments.
Ils sont présents dans les vues, dans l'onglet affichant vos formulaires, dans vos dossiers ainsi que sur
certaines pages permettant la sélection d'une ou plusieurs liasses.

DEPUIS LA VERSION 3.3
Une nouvelle présentation de vos liasses vous permet de mieux identifier le type de chacune
d'entre elles.

Actions
Les boutons suivants sont disponibles dans les tableaux de liasses et de formulaires.
Vous les retrouvez dans la barre d'outils supérieure du tableau ainsi que dans la barre d'outils
contextuelle disponible au survol de chaque ligne du tableau avec la souris (au toucher pour les
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dispositifs tactiles), vous permettant d'appliquer l'action du bouton à l'élément courant (survolé ou
cliqué).
Ce bouton vous permet de renommer les liasses ou formulaires sélectionnés
Vous pouvez également renommer une liasse ou un formulaire en cliquant sur son titre dans son
onglet d'édition.
Ce bouton vous permet de protéger par un mot de passe les liasses ou formulaires
sélectionnés
Ce bouton vous permet de dupliquer les liasses ou formulaires sélectionnés, pour en
créer des copies indépendantes
Les dirigeants d'une liasse dupliquée sont partagés avec la liasse d'origine.
Si vous dupliquez un formulaire épinglé à une liasse, sa copie ne sera pas épinglée.
Ce bouton vous permet d'afficher l'onglet des pièces jointes à votre liasse
(télétransmission)

Aperçu
Le bouton d'aperçu disponible dans la barre d'outils contextuelle des tableaux de liasses vous
permet d'obtenir instantanément de nombreuses informations sur vos liasses.
Vous y retrouvez la liste des formulaires, annonces légales et les tarifs (télétransmission) comme
dans les versions précédentes, mais également désormais le greffe destinataire ou
l'identification de la personne morale (autres liasses), l'adresse du siège, les dirigeants,
personnes liées et bénéficiaires effectifs, l'activité et les documents du greffe (télétransmission)
ainsi que les événements de télétransmission.
Pour accéder à un formulaire, une annonce légale, aux rubriques d'édition d'un dirigeant (ou
d'une personne liée, d'un bénéficiaire effectif), à un document du greffe (télétransmission) ou
bien à un dossier présent dans l'aperçu, cliquez simplement dessus.
L'aperçu disponible dans les tableaux de liasses et de formulaires affiche également la liste des
dossiers dans lesquels chaque élément est présent (une liasse ou une formulaire statique
pouvant être partagé entre plusieurs dossiers).
Les tableaux de liasses disposent d'informations concernant l'inscription au registre des bénéficiaires
effectifs (dirigeants et personnes liées) et l'affiliation au régime des Travailleurs Non Salariés
(dirigeants personnes physiques de SARL, SCI, SNC ...).
Ces informations sont accessibles en survolant avec la souris les dirigeants et les personnes liées
dans les aperçus de vos liasses.
Dernière mise à jour le 2 janvier 2022
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Tableaux de personnes
Dans les onglets d'édition de vos liasses, dirigeants, personnes liées et bénéficiaires effectifs sont
affichés dans des tableaux de personnes.

Ces tableaux sont accessibles dans la rubrique Dirigeants de vos liasses, sous la forme d'onglets d'édition
vous permettant de naviguer d'un type de tableau à l'autre.
Les tableaux de dirigeants et de personnes liées disposent d'informations concernant l'inscription au registre
des bénéficiaires effectifs (dirigeants et personnes liées) et l'affiliation au régime des Travailleurs Non Salariés
(dirigeants personnes physiques de SARL, SCI, SNC ...).
Ces informations sont accessibles en survolant avec la souris les dirigeants et les personnes liées dans les
tableaux de personnes ainsi que dans les aperçus disponibles dans ces derniers.

Dans les rubriques d'édition Dirigeants de vos liasses ainsi que dans l'assistant d'importation de données,
vous pouvez rapidement visualiser le nombre de dirigeants, personnes liées, bénéficiaires effectifs,
Justifications de Qualification Professionnelle Artisanale ou établissements fermés (liasses M4) au moyen de
pastilles colorées affichées dans les onglets d'édition correspondants.

Créer une personne
Dans chacun de ces tableaux (y compris celui des Justifications de Qualification Professionnelle Artisanale,
JPQA), vous disposez d'un bouton vous permettant d'ajouter un nouvel élément dans le tableau :
Nouveau dirigeant ou bénéficiaire effectif, Nouvelle personne liée (ou Nouveau JQPA).
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, un nouvel onglet d'édition rattaché à la liasse en cours s'affiche dans votre
espace de travail et vous permet de saisir les informations de l'élément qui sera ajouté au tableau une fois vos
données enregistrées.

Insérer des personnes
Dans les tableaux de personnes, vous disposez également d'un bouton vous permettant d'insérer une ou
plusieurs personne(s) existante(s).
L'insertion d'une personne dans un tableau présent dans votre liasse créée une copie indépendante de cette
personne dans celui-ci : vous pouvez par exemple insérer un ou plusieurs dirigeants d'une liasse en tant que
bénéficiaires effectifs d'une autre liasse ...
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Lorsque vous cliquez sur ce bouton, un tableau récapitulatif des personnes présentes dans les liasses de votre
espace de travail s'affiche dans un onglet d'insertion.

Vous pouvez y effectuer une recherche afin de retrouver la (les) personne(s) de votre choix à insérer dans votre
liasse.
Une fois sélectionnée(s) la (les) personne(s) à insérer, cliquez sur le bouton Insérer les personnes
sélectionnées pour confirmer l'opération.
Le tableau de départ s'affiche alors de nouveau, vous y retrouvez les personnes que vous venez d'insérer.

Dirigeants
Les tableaux de dirigeants disposent également d'outils vous permettant de gérer le partage d'un ou plusieurs
dirigeants entre plusieurs de vos liasses.
Un dirigeant peut être partagé avec d'autres liasses au moyen de ce bouton
Après avoir cliqué dessus, un tableau s'affichant dans un onglet de partage vous propose une liste des
dirigeants présents dans d'autres liasses, que vous pouvez sélectionner.
Une fois l'opération validée, les dirigeants sélectionnés sont partagés entre leur(s) liasse(s) d'origine et
votre liasse.
Ils apparaissent alors dans la liste des dirigeants de votre liasse.
Ce bouton vous permet d'arrêter le partage des dirigeants sélectionnés
Une fois l'opération validée, une copie indépendante de chacun d'entre eux est rattachée à votre liasse.
Les propriétés contextuelles de l'ancien dirigeant partagé sont conservées dans cette copie.
Dans les tableaux de dirigeants de vos liasses, vous retrouvez la liste des liasses d'un dirigeant partagé dans
l'aperçu disponible pour ce dernier.
CONVERTIR
Les tableaux de dirigeants et de personnes liées disposent d'un outil Convertir vous permettant de
changer rapidement une ou plusieurs personnes de votre choix d'un type à l'autre.

Cet outil peut-être très utile par exemple après importation de données, lorsque votre logiciel client compatible
vous propose d'insérer des personnes liées dans votre liasse et que vous souhaitez y voir apparaître ces
personnes en tant que dirigeants (et non en tant que personnes liées).

Personnes liées
Dans les liasses G0, M3, G3 ainsi que certaines liasses M2, les personnes liées n'apparaissent pas dans les
formulaires lorsque leur déclaration n'est pas compatible avec les autres événements de télétransmission de la
liasse.
Dans le cadre de la validation des liasses, la déclaration (ou la modification) des personnes ayant le pouvoir
d'engager la société (les personnes liées) n'est en effet compatible qu'avec certains événements de
télétransmission des liasses M0 et M2.
Par exemple, les constitutions de sociétés sans activité ne sont pas compatibles avec la déclaration de
personnes liées.
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Si votre liasse est dans ce cas et que des personnes liées y sont mentionnées, un message d'information vous
le signale sur l'onglet Personnes liées et vous invite à convertir les personnes liées de votre choix en
dirigeants, afin que ces derniers soient pris en compte dans votre liasse.
Dernière mise à jour le 8 décembre 2021
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Critères de recherche
Les données remarquables suivantes sont prises en compte dans les recherches
effectuées sur les éléments d'un tableau.
Dans le résumé ci-dessous, vous pouvez parcourir le cheminement de votre recherche en partant du
type d'élément contenu dans le tableau et en suivant ses types rattachés successifs (soulignés).
Par exemple, une recherche sur des liasses entraîne une recherche sur les titres, types, références et
sociétés des liasses présentes dans le tableau.
Une recherche sur des sociétés entraîne une recherche sur les dirigeants, adresses du siège des
sociétés ...
Une recherche sur des dirigeants entraîne une recherche sur leurs noms, prénoms, adresses ... s'il
s'agit de personnes physiques, sur leur dénomination, forme juridique ... s'il s'agit de personnes
morales.
Liasses, formulaires
Titre, type, société (liasses)
Sociétés (rattachées aux liasses)
Activité, établissement, dirigeants, personnes liées, bénéficiaires effectifs, partenaires (liasses
M0 et M2)
Personnes morales (sociétés, dirigeants PM, partenaires)
Dénomination, forme juridique, n° d'identification, greffe, adresse du siège
Établissements (rattachées aux liasses)
Activité, enseigne, adresse
Dirigeants
Adresse, personne physique ou morale, numéro de sécurité sociale (TNS/NSM)
Personnes physiques (personnes liées, dirigeants PP, bénéficiaires effectifs)
Nom, nom d'usage, prénoms
Adresses
Code postal, commune
Dans le tableau d'adresses affiché lors de l'insertion d'une adresse dans un champ de saisie, la
recherche porte également sur les type, libellé et complément de voie
Dernière mise à jour le 4 août 2021
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Dossiers
Les dossiers vous permettent de regrouper vos liasses et vos formulaires statiques au
sein d'une arborescence, similaire à la structure de répertoires et de fichiers que vous utilisez pour
organiser vos documents sur votre poste de travail.
La racine de cette arborescence est toujours le Dossier principal.
Il contient vos liasses qui ne sont présentes dans aucun autre dossier, c'est lui qui s'affiche en
particulier lorsque vous cliquez sur le bouton Dossiers du panneau Espace de travail présent dans
la barre latérale de navigation.
Le dossier principal ne peut pas être renommé ni supprimé.
L'affichage des dossiers comprend l'arborescence de vos dossiers à gauche et le tableau des
éléments présents dans le dossier courant à droite.
Vous pouvez déplacer avec la souris le curseur de séparation entre ces 2 zones d'affichage, votre
réglage est sauvegardé dans les données de votre navigateur et restauré à chaque affichage d'un
dossier.

Les dossiers peuvent contenir des liasses et des formulaires statiques (les formulaires dynamiques
sont rattachés aux liasses).
Liasses et formulaires peuvent être partagés entre plusieurs dossiers, sauf le dossier principal qui ne
contient justement que les éléments absents de tout autre dossier.
Parmi les options de votre espace de travail figure celle vous permettant d'afficher
automatiquement les dossiers en plein écran (c'est-à-dire en masquant la barre latérale de
navigation), avec l'option de masquer également dans ce cas la barre d'onglets
Si des comptes sont rattachés au vôtre, vous pouvez accéder à l'arborescence des dossiers de
chaque compte rattaché au moyen du bouton Dossiers présent dans le panneau des propriétés
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du compte (barre latérale de navigation)

Actions
Ce bouton vous permet de basculer l'affichage du dossier courant en mode liasses ou
formulaires
Il est situé immédiatement à gauche du bouton de rafraîchissement, dans la barre d'outils du
tableau d'éléments.
La bascule d'un mode à l'autre entraîne l'ouverture du dossier courant dans un nouvel onglet.
Pour afficher le contenu d'un dossier, cliquez simplement dessus.
Il devient alors le dossier courant, son contenu s'affiche dans le tableau d'éléments et les dossiers qui
y sont directement rattachés sont développés dans la zone d'affichage de l'arborescence.
Si vous souhaitez afficher un dossier dans un nouvel onglet, double-cliquez dessus.
Le titre du contenu de l'onglet est mis à jour pour toujours afficher le titre du dossier courant.
En revanche, le titre de l'onglet dans la barre d'onglets de votre espace de travail n'est pas modifié
lors du changement de dossier courant: si vous vous cliquez dessus, vous accédez de nouveau au
dossier dont le titre y figure.

Les boutons suivants sont disponibles dans la barre d'outils présente en haut
de la zone d'affichage de l'arborescence des dossiers :
Cette zone de saisie vous permet de rechercher un dossier dans votre arborescence
Votre arborescence n'affiche alors plus que les dossiers dont le titre contient la recherche saisie.
Pour annuler la recherche, cliquez sur la croix.
Ce bouton vous permet de rafraîchir la liste de vos dossiers
Le rafraîchissement de votre arborescence est automatique suite à une opération de
suppression ou de déplacement d'un ou plusieurs dossiers.
Ce bouton vous permet de créer un nouveau dossier rattaché au dossier courant
Le nouveau dossier apparaît sous le dossier courant dans l'arborescence, une zone de saisie
vous permet de lui attribuer un titre de votre choix.
Vous pouvez ainsi créer plusieurs nouveaux dossiers simultanément, rattachés au(x) dossier(s)
existant(s) de votre choix dans l'arborescence.
Une fois saisis le ou les titres de vos nouveaux dossiers, appuyez sur la touche Entrée du clavier
pour valider la création des dossiers ou bien sur Échap pour annuler la création du dossier (celui
de la zone de saisie du titre dans laquelle vous avez pressé cette dernière touche).
La plateforme vous demandera toujours de confirmer la création d'un ou plusieurs nouveaux
dossiers.

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs dossiers dans l'arborescence pour les actions suivantes.
Pour sélectionner plusieurs dossiers, maintenez appuyée la touche Ctrl du clavier pendant votre
sélection dans l'arborescence avec la souris.
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Ce bouton vous permet de renommer les dossiers sélectionnés
Les règles de présentation et de saisie au clavier des nouveaux dossiers s'appliquent également
au renommage des dossiers.
Ce bouton vous permet de supprimer les dossiers sélectionnés
La suppression d'un dossier entraîne systématiquement celle des dossiers qui y sont directement
(enfants) et indirectement (descendants) rattachés, autrement dit ses sous-dossiers.
Lorsque vous souhaitez supprimer un plusieurs dossiers, la plateforme vous demande de
confirmer si vous souhaitez conserver les éléments (liasses et formulaires) présents dans ce(s)
dernier(s) et ses (leurs) sous-dossiers.
Si tel est le cas, suite à la suppression des dossiers sélectionnés, ces éléments seront alors
placés dans le dossier principal pour ceux d'entre eux qui ne sont pas présents dans d'autres
dossiers, maintenus dans leurs dossiers respectifs pour les autres éléments.
Dans le cas contraire, si vous ne souhaitez pas conserver les éléments présents dans les dossiers
sélectionnés et leurs sous-dossiers, ceux-ci sont alors définitivement supprimés.

Déplacer des dossiers
Pour déplacer le(s) dossier(s) sélectionné(s) dans un dossier de votre arborescence, cliquez sur le
dossier courant (ou bien sur l'un des dossiers sélectionnés) dans votre arborescence puis tout en
maintenant le bouton de la souris appuyé, déplacez votre sélection vers le dossier de votre choix.
La plateforme vous demande alors confirmation de cette opération avant de procéder au
déplacement de votre (vos) dossier(s).
Les opérations de renommage, suppression ou déplacement ne sont pas accessibles pour le dossier
principal.

Recherche et sélection d'éléments

Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs éléments (liasses, formulaires) parmi différents dossiers de
votre arborescence et que vous cliquez sur l'outil Afficher la sélection du tableau d'éléments, vous
pouvez constater qu'une colonne Dossier fait son apparition dans le tableau.
Elle vous permet d'identifier le dossier auquel est rattaché l'élément sélectionné qui rappelons-le,
peut être partagé entre plusieurs dossiers.
Vous pouvez cliquer dans le contenu de cette colonne pour accéder au dossier correspondant.

Lorsque vous naviguez parmi vos dossiers, une option de recherche dans les sous-dossiers est
disponible dans les options de la zone de recherche du tableau d'éléments.
Lorsque cette option est cochée, la recherche s'applique également aux sous-dossiers du dossier
courant (elle ne s'applique qu'à ce dernier si l'option est décochée), une colonne Dossier apparaît
alors dans le tableau d'éléments lorsqu'il affiche le résultat de la recherche, vous permettant
d'identifier le(s) sous-dossier(s) au(x)quel(s) l'élément répondant aux critères de recherche est
rattaché.
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Vous pouvez cliquer dans le contenu de cette colonne pour accéder au dossier correspondant.
Si vous changez de dossier courant, la recherche s'applique au nouveau dossier sélectionné.

Déplacer ou copier des éléments
Comme pour le déplacement des dossiers, afin de déplacer ou copier l'élément courant ou les
éléments sélectionnés du tableau d'éléments dans un dossier, cliquez sur l'élément courant (ou bien
sur l'un des éléments sélectionnés) du tableau puis tout en maintenant le bouton gauche de la souris
appuyé, déplacez votre sélection vers le dossier de votre choix.
La plateforme vous demande alors de confirmer si vous souhaitez déplacer ou copier votre sélection
dans le dossier destination.
Les éléments (liasses, formulaires) copiés dans plusieurs dossiers sont partagés entre ces dossiers : si
vous modifiez un élément dans l'un de ses dossiers, il le sera pour tous (ainsi que dans les vues pour
les liasses et dans l'onglet des formulaires pour ces derniers).
L'option de copie n'est disponible que lorsque le ou les élément(s) à copier ne font pas partie du
dossier principal : il n'est en effet pas possible de partager des éléments avec le dossier principal.
Dernière mise à jour le 16 février 2022
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Protection des données
Vous pouvez protéger par un mot de passe vos liasses et vos formulaires.
Dans les tableaux de liasses et de formulaires de votre espace de travail, vos éléments protégés
apparaissent accompagnés d'un cadenas.

Dans notre exemple, le cadenas apparaît fermé ce qui signifie que l'élément protégé est verrouillé
dans votre espace de travail : vous devez saisir le mot de passe de protection pour y accéder.

Une fois saisi le mot de passe de protection, vous aurez accès à l'élément protégé (sans avoir à saisir
de nouveau son mot de passe) pendant une durée correspondant à celle d'expiration de votre session
de travail (à compter de chaque consultation).
Cet accès reste disponible même si vous changez de session de travail, pourvu que vous accédiez à la
plateforme depuis le même espace de travail.
Si vous vous connectez à votre compte une fois cette durée expirée ou bien depuis un autre espace
de travail, le verrou du cadenas apparaît de nouveau fermé, vous informant que vous devez de
nouveau saisir son mot de passe pour y accéder.
Les éléments protégés et verrouillés ne peuvent pas être sélectionnés pour être supprimés,
renommés, copiés ou déplacés (dossiers) ... et en particulier pour en supprimer la protection : seul un
élément déverrouillé dans votre espace de travail peut être déprotégé.
Une liasse protégée soumet également l'accès à ses différentes données aux mêmes règles :
formulaires, dirigeants, personnes physiques et morales, adresses ...
En particulier, dans les tableaux de liasses, si vous tentez d'accéder à l'un des formulaires
(dynamiques) d'une liasse protégée non déverrouillée dans votre espace de travail, l'onglet de
sécurité vous demandant le mot de passe de protection de liasse apparaît au même titre que si vous
aviez ouvert cette dernière.
Cette règle ne s'applique pas aux formulaires épinglés, dont la protection est indépendante des
liasses desquelles ils sont issus.
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Dans l'onglet de saisie du mot de passe de protection d'un élément protégé, plusieurs options vous
sont proposées :
l'option Enregistrer le mot de passe dans votre espace de travail vous permet de
sauvegarder votre mot de passe pour de futures opérations liées à la protection des données :
ouverture ou suppression de protection d'éléments protégés, protection d'éléments non
protégés.
l'option Supprimer la protection de l'élément vous permet de supprimer cette protection
après saisi du mot de passe.
si vous avez oublié le mot de passe de protection, cliquez sur le bouton Mot de passe oublié
Vous recevrez à l'adresse électronique paramétrée dans votre compte un mail contenant un lien
qui vous permettra de supprimer la protection de l'élément.

Protection des éléments
Les tableaux de liasses et de formulaires sont équipés d'un outil de protection vous permettant
de gérer la protection des éléments que vous avez au préalable sélectionnés dans le tableau.
Après avoir cliqué sur ce bouton, un panneau latéral coulissant vous invite à saisir et confirmer un
mot de passe pour protéger les éléments sélectionnés.
Une fois le mot de passe saisi et confirmé, cliquez sur Valider pour valider la protection.
Vous pouvez supprimer la protection d'un ou plusieurs éléments en utilisant le même outil.

Vous pouvez enregistrer votre mot de passe dans votre espace de travail en cliquant sur Valider et
enregistrer le mot de passe dans votre espace de travail.
Cette action a pour effet de protéger les éléments sélectionnés et de sauvegarder votre mot de passe
pour de futures opérations liées à la protection des données : ouverture ou suppression de protection
d'éléments protégés, protection d'éléments non protégés.
Lorsque vous effectuerez l'une ou l'autre de ces opérations après avoir sauvegardé votre mot de
passe, une option Valider en utilisant le mot de passe sauvegardé dans votre espace de
travail, présente dans les panneaux coulissants de protection des données, vous permettra de
l'utiliser sans avoir à le ressaisir.
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Si vous choisissez cette option, le mot de passe enregistré n'est accessible que pour votre espace de
travail.

Protection de votre compte
CONSEIL
Si vous utilisez les fonctionnalités de protection par mot de passe des liasses et des formulaires,
nous vous encourageons à sélectionner l'option Le compte est protégé dans les paramètres
de votre compte.

Cette option, disponible une fois votre adresse électronique validée, interdit toute modification des
informations de votre compte sans avoir au préalable validé un lien envoyé par voie électronique à
l'adresse de votre compte.
Une fois le lien validé, la protection de votre compte sera supprimée et vous pourrez de nouveau
modifier ses informations.
En particulier, elle peut interdire à toute personne se connectant sous votre compte d'avoir accès aux
liasses et formulaires protégés en demandant la suppression de la protection par voie de mail, après
avoir modifié l'adresse mail de votre compte.
Ainsi, si tous les utilisateurs se connectant à la plateforme sous votre compte n'ont pas accès à son
adresse électronique, celle-ci vous permettra de filtrer les demandes de suppression de protection
des liasses et formulaires, ainsi que celles du compte lui-même.
Dernière mise à jour le 4 août 2021
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Recherche RCS
Depuis la version 3.4, vous pouvez récupérer de nombreuses informations pour toute personne
morale immatriculée au RCS, à partir du référentiel OpenData de l’INPI accessible au public.
À PARTIR DE CETTE VERSION
La recherche RCS remplace la visualisation et l'insertion des informations INSEE en service
depuis la version 2.9.3.

L'onglet Recherche RCS est disponible dans votre espace de travail, il vous permet d'effectuer des
recherches dans le référentiel INPI à partir d'un numéro SIREN ou bien de tout ou partie de la
dénomination d'une personne morale enregistrée au RCS.
Plusieurs informations à propos des personnes morales enregistrées au RCS sont disponibles dans les
onglets, parmi lesquelles leurs dirigeants, bénéficiaires effectifs et établissements.
Vous y retrouvez également une liste des actes déposés auprès du(des) greffe(s) ainsi que les
observations de ce(s) dernier(s).
En cas d'immatriculations secondaires ou de transfert de siège hors-ressort, ces informations peuvent
être filtrées par greffe, avec la possibilité de n'afficher que les greffes des immatriculations
principales (auxquels sont rattachés les dirigeants et les bénéficiaires effectifs).
Sélectionnez une personne morale de votre choix dans le tableau supérieur afin d'afficher ses
informations.
En mode consultation, la recherche RCS vous permet de créer une nouvelle liasse, avec l'option
Recherche RCS activée par défaut.
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Historique
Un historique de vos recherches RCS est disponible en cliquant sur ce bouton, disponible lorsque
vous avez déjà effectué au moins une recherche.
Dans l'historique, les personnes morales dont vous avez affiché les informations sont
accompagnées de leur numéro SIREN.
Les recherches effectuées à partir de tout ou partie de la dénomination sont accompagnées de
cette icône.
Vous pouvez supprimer votre historique de recherche en cliquant sur Supprimer.

Insertion de données
Depuis la version 3.4, vous retrouvez ce bouton dans la barre d'accès rapide présente en haut à
droite, dans les onglets rattachés à vos liasses : rubriques d'édition, erreurs de validation,
formulaires, pièces jointes ...
Cliquez dessus pour insérer des données issues de la recherche RCS dans votre liasse.
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En mode insertion de données, la recherche RCS dispose de 2 cases à cocher situées dans les onglets
Informations et Dirigeants, ainsi qu'un bouton Insérer vous permettant d'insérer les éléments
sélectionnés dans les tableaux de dirigeants, bénéficiaires effectifs (sauf liasses M4) et établissements
(sélection unique pour ce dernier, disponible uniquement pour l'insertion dans les liasses M0 et M2),
ainsi que les données correspondant aux cases à cocher.
Lorsqu'elles sont disponibles, vous ne pouvez cocher qu'une seule de ces 2 cases simultanément.
La case à cocher de l'onglet Informations (disponible pour les liasses autres que M0) vous permet
d'insérer les informations de la personne morale sélectionnée (dénomination, forme juridique,
adresse du siège, greffe d'immatriculation) dans votre liasse.
Lorsque cette case est cochée, la personne morale sélectionnée est considérée comme identique à
celle présente dans votre liasse, une fois l'insertion effectuée.
Dans le cas contraire, la personne morale sélectionnée et celle présente dans votre liasse sont
comparées par leur numéro unique d'identification SIREN.
La case à cocher de l'onglet Dirigeants (disponible dans certains cas pour les personnes morales
autres que celle présente dans votre liasse) vous permet d'insérer la personne morale sélectionnée
en tant que dirigeant dans votre liasse.
Une fois sélectionnés les éléments à insérer, cliquez sur le bouton Insérer pour obtenir un résumé
des données que vous allez insérer dans votre liasse et définir les options d'insertion de certains
éléments.
Vous pouvez ensuite valider ou bien annuler l'opération d'insertion.
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Dirigeants, bénéficiaires effectifs
Lorsque vous insérez un dirigeant que le système a également identifié dans la liste des bénéficiaires
effectifs, vous pouvez à ce stade choisir d'insérer également les informations du bénéficiaire effectif
correspondant (pourcentages de détention du capital et/ou des droits de vote) dans le dirigeant qui va
être créé dans votre liasse à partir de ces données.
Réciproquement, lorsque vous insérez un bénéficiaire effectif que le système a également identifié
dans la liste des dirigeants, vous pouvez choisir d'insérer le dirigeant correspondant, accompagné
des informations du bénéficiaire effectif.
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À moins que vous ne choisissiez cette dernière option, seuls le mois et l'année de naissance des
bénéficiaires effectifs étant disponibles dans le référentiel INPI, leurs dates de naissance ne sont pas
insérées dans vos liasses.
Lorsque vous insérez un (ou plusieurs) dirigeant(s) rattachés à une autre personne morale que celle
présente dans votre liasse, leur(s) qualité(s) ne sont pas insérées dans celle-ci.

Établissement
Vous pouvez insérer dans votre liasse M0 ou M2 les informations d'un établissement.
Lorsque les établissements affichés sont rattachés à la même personne morale que celle présente
dans votre liasse, les établissements fermés ne peuvent pas être sélectionnés.
Dans le cas contraire (c'est toujours le cas pour les liasses M0), seule son adresse est insérée dans
votre liasse.
Dans le cas des liasses M0, cette adresse peut être insérée en tant qu'adresse du siège ou bien de
l'établissement principal.
Pour les liasses M2, vous devez choisir l'opération à effectuer sur l'établissement : ouverture,
modification, transfert ou fermeture.
Lorsque l'établissement sélectionné provient de la même personne morale que celle présente dans
votre liasse, modification et transfert vous sont proposés s'il s'agit du siège, fermeture également s'il
s'agit d'un autre type d'établissement (principal ou secondaire).
Dans le cas contraire, ouverture et transfert (à destination de) vous sont proposés (seule l'adresse de
l'établissement est alors insérée dans votre liasse).
Dernière mise à jour le 14 mai 2022
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Historique d'activité
L'historique d'activité vous permet de consulter le journal de l'activité de votre compte sur la
plateforme.
Il est possible de suivre le lien vers l'élément concerné par l'entrée du journal, en cliquant sur les valeurs de la
colonne Élément, sauf si cet élément a été supprimé.
Les éléments supprimés sont affichés en italique, seul leur type est affiché (sauf pour les formulaires).

Lors de l'édition des éléments rattachés aux liasses (liasses, dirigeants ...), le panneau latéral d'informations dispose
d'un menu permettant d'accéder à l'historique de modification de l'élément.
La colonne Origine vous permet d'identifier l'origine de chaque entrée de l'historique.
Système accompagne l'expiration automatique des sessions de travail (déconnexion système) et la suppression
automatique des éléments importés non utilisés (logiciels clients compatibles).
Services accompagne les éléments créés à partir de l'importation de données depuis des logiciels clients
compatibles (WebServices).
Depuis la version 3.4, Recherche RCS accompagne les éléments insérés depuis la recherche RCS
Dernière mise à jour le 24 avril 2022
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Édition des liasses
Les onglets d'édition des liasses vous permettent d'accéder aux données de vos liasses, regroupées
en rubriques dont vous retrouvez la liste dans le panneau latéral Rubriques d'édition.
Chaque rubrique d'édition comporte un ou plusieurs cadres numérotés identiquement au(x)
formulaire(s) M (ou G) correspondant(s) et contenant les champs de saisie de votre liasse.
Vous pouvez naviguer d'une rubrique à l'autre au moyen des liens présents dans le panneau
Rubriques d'édition, ou en utilisant les boutons de navigation disponibles en bas de page, à côté du
bouton Enregistrer.

Le panneau latéral d'informations affiche les dates de création et de modification de la liasse, un lien
vers son historique de modification ainsi que son pourcentage d'avancement.
Vous pouvez par ailleurs y saisir des remarques associées à la liasse.
La saisie des liasses est assistée et validée en temps réel par un moteur de contrôle de cohérence.
Il vérifie la validité des informations saisies dans vos liasses après chaque enregistrement.
Les informations manquantes ou erronées sont entourées en rouge dans les champs d'édition de
la liasse.
Les rubriques d'édition contenant des champs manquants ou erronés sont affichées en rouge.
Les formulaires automatiques générés à partir du contenu de votre liasse apparaissent dans le
panneau Formulaires.
Leurs types et leurs nombres dépendent de la forme juridique de votre société, de la nature
agricole de son activité et, de façon générale, du contenu de votre liasse; ils sont mis à jour à
chaque enregistrement de votre liasse.
Les annonces légales disponibles pour votre liasse apparaissent dans le panneau latéral
Annonces légales
Elles sont affichées en rouge lorsque la génération de l'annonce légale est impossible en raison
de données manquantes ou erronées.
Les rubriques d'édition contenant des champs manquants ou erronés empêchant la génération
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des annonces légales de la liasse sont affichées en gras (et en rouge sil elles contiennent des
champs en erreur de validation).
Vous pouvez renommer votre liasse depuis n'importe quelle rubrique d'édition en cliquant sur
son titre
Le titre des liasses n'est utilisé qu'au sein de votre espace de travail, à titre informatif : il
n'impacte en aucune sorte la génération des formulaires automatiques ou des annonces légales,
ni la télétransmission.
Vous pouvez générer des formulaires JQPA dans vos liasses M0, M2 et M3 en vous rendant dans la
rubrique d'édition Dirigeants.

Barre d'accès rapide
Depuis la version 3.4, une barre d'accès rapide est disponible dans les onglets rattachés à vos
liasses : rubriques d'édition, erreurs de validation, formulaires, pièces jointes ...
Elle comporte l’état de la liasse ainsi que des boutons d'accès rapide :
aux pièces jointes,
aux informations de télétransmission,
à la consultation et l'insertion de données issues de la recherche RCS.

Affichage des erreurs
Erreurs de validation
Pour accéder aux erreurs détectées dans les données de votre liasse, cliquez sur l'état Erreurs
présent dans le panneau des propriétés de votre liasse, ou dans les tableaux de liasses.
Un onglet appartenant au groupe de votre liasse affiche les différentes erreurs détectées, regroupées
par rubrique et par contexte (liasse, société, dirigeant ...).
Vous pouvez cliquer sur les rubriques pour accéder directement à la rubrique contenant le champ
manquant ou erroné.
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Erreurs d'annonces légales
Pour accéder aux erreurs liées à la rédaction de vos annonces légales, cliquez sur une annonce
légale en erreur (affichée en rouge), dans le panneau des Annonces légales de votre liasse.
L'onglet des erreurs de votre liasse apparaît, configuré pour afficher uniquement celles liées aux
annonces légales.

La colonne Annonce Légale fournit des informations sur la (ou les) annonce(s) concernée(s) par
chaque erreur (toutes les annonces sont concernées si la colonne est vide).
Vous pouvez passer d'un type d'erreurs à l'autre en utilisant le menu déroulant.
Les processus de validation de vos liasses et des annonces légales qu'elles produisent sont
indépendants l'un de l'autre.
Vous pouvez ainsi tout à fait rédiger une annonce pour une liasse incomplète, pourvu que les
données obligatoires de l'annonce soient renseignées.
Réciproquement, vos formulaires restent disponibles et vos liasses peuvent être télétransmises sans
que les données liées aux annonces légales soient complètes.
Dernière mise à jour le 24 avril 2022
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Saisie assistée
La saisie des informations normées (greffes, formes juridiques, qualités des dirigeants, adresses ...) est
assistée.
Lors de l'édition de ces informations, une liste déroulante s'affiche en dessous de la zone d'édition du
champ et vous propose une liste de choix.

Vous pouvez naviguer dans les listes de complétion automatique au moyen des flèches haut, bas, page
haut et page bas du clavier, ainsi qu'avec la molette de votre souris.
Pour choisir un élément, cliquez dessus ou bien appuyez sur Entrée après avoir sélectionné votre choix
(sur fond jaune) au moyen des flèches du clavier.
Vous pouvez fermer la liste déroulante en cliquant ailleurs dans la page, en passant au champ suivant ou
précédent au moyen des touches de tabulation, ou bien en appuyant sur la touche Échap du clavier.
La valeur d'un champ signalé par ce curseur doit être renseignée en cliquant sur l'un des éléments de
sa liste déroulante, ou bien en choisissant l'un de ces éléments au moyen des flèches du clavier.
Vous pouvez dérouler la liste à tout moment, en cliquant dans la zone d'édition ou bien en appuyant
sur la flèche bas du clavier lorsque la zone d'édition reçoit le focus (fond jaune).
Vous pouvez par exemple directement saisir SARL dans les champs de forme juridique : une liste
déroulante vous propose alors les différents types de SARL disponibles sur la plateforme.
Un greffe peut être renseigné au moyen d'une partie du nom de la commune du greffe, ou du numéro de
son département.
Si vous avez par exemple renseigné l'adresse du siège de la société dans une liasse, ou bien que cette
adresse a été renseignée dans des données importées (logiciels clients compatibles), la plateforme vous
propose alors automatiquement le greffe correspondant à cette adresse dans la liste déroulante de saisie
du greffe.
Les départements peuvent être renseignés à partir de leur numéro ou d'une partie de leur nom.
Vous pouvez choisir d'éditer les données de votre liasse en utilisant uniquement le clavier : naviguez d'un
champ à l'autre au moyen des touches de tabulation, sélectionnez les valeurs des champs assistés au
moyen des flèches du clavier ou bien en renseignant une valeur qui initialisera la liste déroulante.
La zone d'édition disposant du focus clavier est toujours affichée sur fond jaune.
Les zones d'édition mentionnées d'une calculatrice permettent la saisie d'expressions arithmétiques,
dont l'évaluation est immédiate.
Par exemple : 1835, 20(1500/75).
Les zones de saisie des dates sont munies d'un calendrier; vous pouvez également y saisir des dates
dans un format raccourci.
Par exemple : 101111 ou 10112011 pour le 10/11/2011, 1011 pour le 10/11 de l'année en cours, 10
pour le 10 du mois en cours et année en cours.
La mise à jour des dates du format raccourci dans le format classique JJ/MM/AAAA est immédiate.
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Les greffes compétents pour les sociétés et les dirigeants personnes morales (sauf Tribunaux Mixtes de
Commerce) sont automatiquement renseignés dans vos liasses à partir des adresses de leurs sièges
respectifs.
Le code postal et la commune de ces adresses doivent être renseignés et validés à cet effet.

Insérer des données dans une liasse
Depuis la version 3.4, vous retrouvez ce bouton dans la barre d'accès rapide présente en haut à
droite, dans les onglets rattachés à vos liasses : rubriques d'édition, erreurs de validation, formulaires,
pièces jointes ...
Cliquez dessus pour insérer des données dans votre liasse.

Dans le cas des liasses M0, vous êtes redirigé vers l'insertion de données à partir de la recherche RCS.
Pour les autres liasses, vous devez sélectionner l'option suivante de votre choix.

Insérer une société
Dans vos liasses de modifications M2, M3, G3 et M4, vous pouvez insérer une société parmi celles présentes
dans vos autres liasses.
ATTENTION
Suite à cette opération, les données de votre liasse seront écrasées par celles de la société insérée.

Si vous insérez une société et que cette société comporte des dirigeants, ces derniers seront partagés dans
votre liasse après insertion.
Après avoir sélectionné cette option, un tableau récapitulatif des sociétés présentes dans vos liasses
s'affiche et vous permet de sélectionner la société de votre choix dont les données seront copiées
(insérées) dans votre liasse.
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Dans l'exemple ci-dessus, une société ne peut pas être sélectionnée et un cadenas apparaît en regard
de son titre.
Cette société est rattachée à une liasse protégée par mot de passe et qui n'a pas été déverrouillée
dans votre espace de travail (après saisie du mot de passe de protection).

Insérer des données depuis la recherche RCS
DEPUIS LA VERSION 3.4
Vous pouvez insérer dans vos liasses des données issues de la recherche RCS et, pour les liasses de
modifications, y consulter les informations des personnes morales correspondantes
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Insérer vos coordonnées mandataire
Dans vos liasses, si vous choisissez une autre adresse de correspondance que le siège ou le domicile (ou
siège) d'un représentant légal, le bouton Insérer vos coordonnées mandataire vous permet d'insérer
les coordonnées de votre compte dans les champs de correspondance (contact, destinataire et adresse).

Signature
Vous pouvez signer rapidement vos liasses en spécifiant si le mandataire (votre cabinet) est signataire de la
liasse, ou bien un représentant légal.
S'il s'agit du mandataire, les coordonnées renseignées dans votre compte sont insérées dans les
formulaires.
S'il s'agit d'un représentant légal, sélectionnez-le dans la liste déroulante composée des dirigeants de la
société (cette liste n'est pas présente dans les liasses M4 et ne contient pas les dirigeants partants, dans les
liasses M2 et M3).
Vous pouvez accéder au dirigeant signataire de votre liasse en cliquant sur l'icône précédant la liste
déroulante.
Dans les liasses autres que M0 et G0, si un représentant légal absent de la liasse est signataire, ses nom,
prénom ou dénomination, et adresse peuvent être saisis manuellement.
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Dernière mise à jour le 14 mai 2022
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Saisie des adresses
La saisie des adresses est assistée
à partir d'un référentiel de plus de 8 millions de voies et lieux-dits et 60.000 codes postaux et
communes en France.

Les données des adresses de vos liasses (siège, adresse de correspondance ...) sont regroupées dans
des zones d'adresse comportant les champs de saisie d'un numéro, indice de répétition, type, libellé
et complément de voie, d'un code postal, d'une commune et optionnellement d'un pays (pour
certaines adresses pouvant être situées hors de France).
Ces zones peuvent être réduites ou développées afin de faire apparaître ces différents champs et/ou
le contrôle de saisie avancée.

Saisie des adresses situées en France
Le contrôle de saisie avancée des adresses vous propose automatiquement une liste d'adresses
correspondant aux mots que vous y avez saisis (parties d'un libellé de voie, code postal, commune), à
partir d'un référentiel de plus de 8 millions de voies et lieux-dits issu du fichier national FANTOIR
(ex RIVOLI) produit par la DGFiP.
Outre le gain de temps considérable qu'il apporte dans la saisie de vos adresses, ce contrôle vous
permet de valider l'exactitude de n'importe quelle adresse en France et de répondre rapidement aux
questions telles que l'orthographe exacte d'un nom de voie, telle voie de telle commune est-elle un
boulevard ou une avenue, une rue ou un chemin ...
Lorsque vous sélectionnez une adresse dans la liste déroulante proposée par le contrôle, les champs
de l'adresse saisie sont automatiquement renseignés à partir de l'adresse sélectionnée.
Cette icône apparaît à la droite du contrôle de saisie avancée lorsque l'adresse n'a pas pu être
identifiée par la plateforme.
Afin de vérifier une adresse, celle-ci doit être sélectionnée dans la liste déroulante proposée
lorsque vous cliquez sur le contrôle ou bien appuyez sur la flèche du bas du clavier lorsque le
contrôle détient le focus de saisie.
La vérification des adresses n'est pas prise en compte dans le processus de validation des liasses,
vous pouvez ainsi télétransmettre une liasse dont certaines (ou toutes les) adresses n'ont pas été
vérifiées.
Cette fonctionnalité vous permet simplement de vous assurer de la validité des adresses présentes
dans vos liasses et de conserver cette information lors de la sauvegarde de ces dernières.
La modification du type ou du libellé de voie, du code postal ou de la commune (sauf lorsque ces
derniers sont sélectionnés dans la liste déroulante et correspondent au même code géographique
que celui de l'adresse en cours de saisie) annulent la vérification de l'adresse.
La saisie du code postal et de la commune est également assistée, à partir d'un référentiel de plus de
60.000 codes postaux et communes.
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Les mises à jour du fichier FANTOIR sont régulièrement intégrées à la plateforme.

Règles de saisie
Si votre adresse dispose d'un numéro éventuellement accompagné d'un indice de répétition (Bis, Ter,
Quatter, Quinquiès), vous pouvez commencer par saisir le numéro immédiatement suivi, en cas
d'indice de répétition, du caractère de répétition suivant: Bis, Ter, Quater, Quinquiès (C).
Par exemple: 126, 126B, 126T ...
Si votre adresse dispose d'un type de voie (rue, avenue, boulevard), vous pouvez également le
spécifier (complètement ou en partie, au moins 2 caractères) afin d'accélérer la recherche de
l'adresse dans le référentiel.
Par exemple: 126B rue
Vous devez ensuite saisir au moins une partie du libellé de voie de l'adresse recherchée (la recherche
ne tient pas compte des majuscules).
Par exemple: conven, de la Convention, General, gen Gaulle, general de Gaulle ...
Dans cette partie de l'adresse, les mots de moins de 3 caractères sont ignorés pour le recherche,
ainsi que bis, ter, des, les, aux, sur et cedex.
Par exemple, chercher Gen de Gaulle est équivalent à Gen Gaulle, des Rosiers à Rosiers ...
Afin d'accélérer la recherche, vous pouvez ensuite spécifier tout ou partie d'un code postal ainsi
qu'un ou plusieurs éléments du nom de la commune.
EXEMPLES
Vous recherchez le 126 bis rue de la Convention à Paris ?
126b conven 75 vous permet de chercher toutes les adresses au 126 bis des noms de voies
contenant conven à Paris (75).
Vous recherchez la rue Lafaurie Monbadon à Bordeaux ?
Saisissez par exemple lafau monb borde et vous obtiendrez immédiatement le résultat souhaité.

Pour les agglomérations ou communes ne comportant pas d'arrondissements, lorsqu'une partie
seulement du code postal est renseignée (au moins 2 chiffres, moins de 5) ou pas, un code postal par
défaut associé au code géographique de la commune est renseigné dans la liste affichée.
Par exemple, si vous souhaitez saisir une adresse à Nice dont le code postal est 06100 et que vous ne
renseignez pas complètement ce code postal, les adresses proposées comporteront le code postal
par défaut de Nice 06000.
Cette limitation est due au fait que les voies et lieux-dits du fichier FANTOIR sont regroupés par code
géographique et non par code postal et que seules les agglomérations comportant des
arrondissements disposent d'un code géographique par arrondissement.
Pour les agglomérations comportant des arrondissements (Paris, Lyon, Marseille), les codes postaux
affichés comportent les arrondissements correspondant aux voies des adresses présentes dans la
liste.
Par exemple, les codes postaux renvoyés pour une recherche portant sur belgrand 75 correspondent
au 20ème arrondissement de Paris (75020).
Si l'adresse en comporte un, le complément de voie (BP, bâtiment, escalier ...) doit être saisi
séparément dans le champ dédié situé au dessus des champs de saisie du code postal et de la
commune (zone d'adresse développée).
Lorsque la zone d'adresse est réduite, le complément de voie ainsi que l'ancienne commune (le cas
échéant) apparaissent sous le contrôle de saisie avancée.
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Anciennes communes (déléguées)
DEPUIS LA VERSION 3.3
Notre référentiel de communes intègre désormais l'information des anciennes
communes (déléguées).

Dans les listes de complétion automatique de l'adresse, du code postal et de la commune, si une
ancienne commune est disponible pour une commune affichée, elle apparaît entre parenthèses
après cette dernière.
Si vous sélectionnez un élément depuis l'une de ces listes et que la commune correspondante
dispose d'une ancienne commune, celle-ci sera reportée dans le champ de saisie
Ancienne commune s'il est disponible, dans le complément de voie sinon.
Dans la zone d'édition d'une adresse, vous pouvez effectuer des recherches sur les anciennes
communes (déléguées) depuis le contrôle de saisie de la commune et dans celui de saisie avancée
de l'adresse.
ATTENTION
Certaines anciennes communes de notre référentiel peuvent parfois correspondre à des lieuxdits, localités ou hâmeaux.

Si tel est le cas et que vous souhaitez tout de même sélectionner l'élément dans l'une des listes de
complétion automatique, veillez (une fois l'élément sélectionné) à déplacer la valeur du champ de
saisie de l'ancienne commune dans celui de la voie ou du complément de voie.
Pour votre information, certains greffes sont parfois stricts sur la mention correcte des anciennes
communes dans les adresses de vos liasses (télétransmission) et peuvent les rejeter en cas d'oubli ou
de mention incorrecte.

Saisie et validation des adresses
Si vous ne renseignez pas un numéro et un type de voie, le champ du libellé de voie vous permet
également de saisir un lieu-dit pour votre adresse.
Dans certaines liasses, vous pouvez également renseigner si nécessaire l'ancienne commune dans
l'adresse du siège : cette donnée est reprise dans les dernières versions des formulaires
correspondants mais n'est pas télétransmise.
Le numéro de voie ne doit contenir que des chiffres, espaces, tirets (-), A, à ou a.
Le type de voie et l'indice de répétition sont des informations codifiées (télétransmission).
Lorsqu'elles sont obligatoires (par exemple, l'adresse du siège dans l'ensemble des liasses), les
adresses sont validées par le moteur de contrôle de cohérence des données.
Les adresses optionnelles présentes dans vos liasses sont validées si l'un au moins de leurs champs
de saisie est renseigné.
Le code postal et la commune doivent être renseignés, le code postal est optionnel pour les
adresses situées à l'étranger.
Vous devez également renseigner un libellé de voie ou à défaut un lieu-dit dans le champ du libellé
de voie, par exemple pour les adresses dont le type de voie n'est pas disponible dans la liste de
complétion automatique.
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Vous pouvez ainsi directement renseigner une Zone Industrielle dans le champ destiné au lieu-dit (ou
libellé de voie), sans avoir à saisir les numéro et type de voie.
À chaque commune est associé un code géographique (ou code INSEE).
Ce code permet en particulier l'identification du greffe compétent pour l'adresse du siège d'une
personne morale, il est par ailleurs obligatoire dans le cadre de la télétransmission des adresses
contenues dans les liasses.
Si la plateforme ne parvient pas à déterminer un code géographique pour le code postal et la
commune renseignés dans une adresse (ou éventuellement le pays si l'adresse est située à
l'étranger), une erreur de validation vous le signale dans la liasse correspondante.
Certains contrôles de saisie des adresses permettent de renseigner un pays lorsque
l'adresse est située à l'étranger.
Une fois le pays renseigné et la liasse enregistrée, le code postal de votre adresse devient optionnel.
Vous pouvez renseigner quand même ce champ s'il ne dépasse pas 5 caractères, sinon le compléter
(ou bien le saisir intégralement) dans le champ réservé à la commune.
Par exemple, la commune suivante (avec un code postal vide) peut être renseignée pour Londres
(Royaume-Uni) : SE6 QT8 LONDON

Insérer une adresse
Tous les champs d'adresse vous proposent d'insérer une adresse existante en cliquant sur le bouton
Insérer une adresse.
Vous pouvez insérer n'importe quelle adresse appartenant à un autre élément (liasse, dirigeant ...) ou
à la liasse en cours d'édition.
Après avoir cliqué sur le bouton d'insertion, un tableau récapitulatif de l'ensemble des adresses
présentes dans les liasses de votre compte s'affiche.
Il vous permet de rechercher puis sélectionner l'adresse de votre choix qui sera copiée dans le champ
d'adresse depuis lequel vous avez cliqué sur le bouton (l'adresse d'origine).

Dans le tableau, chaque adresse est accompagnée de l'élément auquel elle est rattachée, dans la
colonne Contexte.
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Une fois l'opération d'insertion confirmée, les champs de l'adresse sélectionnée sont recopiés dans
ceux de l'adresse d'origine.
Vos modifications ne sont sauvegardées qu'après avoir enregistré votre liasse.
Dernière mise à jour le 7 juillet 2022
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Suites de cadres

Il est possible de saisir des suites aux cadres présents dans les différentes rubriques d'édition de vos
liasses, sauf les liasses G0, M0 destinés aux sociétés civiles (leur intercalaire ne contient pas de zone
destinée à cet effet), M3 et G3.
Les suites que vous avez déjà renseignées sont rapidement identifiables car elles sont dépliées et leur
contenu est visible (lorsqu'elles sont repliées, seul leur libellé est visible).
Vous pouvez déplier une suite pour la renseigner, ou la replier temporairement, en cliquant sur son
libellé.
Les suites sont télétransmises en ce sens qu'elles apparaissent sur les formulaires PDF,
automatiques ou épinglés, contenus dans le dossier de télétransmission (pièces jointes), mais
elles ne font pas partie des données de la liasse présentes dans le dossier de télétransmission
(sauf les suites automatiques, dont les champs sont télétransmis).

Suites automatiques
Certaines suites sont dites automatiques : certains champs trop longs pour les formulaires principaux
peuvent générer des suites de cadres automatiques, distribuées dans les intercalaires présents dans
la liste des formulaires automatiques de vos liasses concernées.
Dans les intercalaires, les suites automatiques apparaissent dans le cadre dédié.
Elles contiennent alors le libellé du champ complété (entre crochets) suivi de la suite du champ (une
coupure de mot est appliquée entre le début du champ sur le formulaire principal et la suite sur
l'intercalaire).
Les suites automatiques s'appliquent aux activités des sociétés et établissements, dans les liasses M0
et M2.
Dernière mise à jour le 8 décembre 2021
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Édition des autres éléments
L'édition des éléments rattachés à vos liasses (dirigeants, personnes liées, bénéficiaires
effectifs ...) est tout à fait similaire à celle de vos liasses.
Vos éléments sont ouverts dans des onglets refermables, munis de rubriques d'édition.
Leur édition est toutefois contextuelle à la liasse à laquelle ils sont rattachés, certains champs
peuvent refléter ce contexte.
Les informations erronées ou manquantes que peuvent contenir les éléments rattachés à une liasse
sont identifiées suite à la validation de la liasse.
Comme pour les liasses, leurs rubriques d'édition contenant des erreurs sont affichées en rouge
(et/ou en gras lorsqu'elles contiennent des erreurs d'annonces légales).
Ces éléments ne sont jamais validés en tant que tels, mais toujours dans le cadre de leur contexte au
sein d'une liasse.
Ils ne disposent ni d'un état, ni de pièces jointes, ni de pourcentage de progression, propriétés propres
aux liasses (on retrouve le pourcentage de progression dans les formulaires statiques).
En revanche, des remarques peuvent être saisies dans tous les éléments éditables au sein d'un onglet
refermable, sauf les formulaires automatiques qui ne sont pas éditables en tant que tels à moins
d'être épinglés.
Dernière mise à jour le 10 février 2021
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Édition des dirigeants
L'édition des dirigeants est contextuelle à la liasse à laquelle ils sont rattachés,
certains champs peuvent refléter ce contexte.
Leur qualité (ainsi que le type de modification du dirigeant et l'ancienne qualité pour les liasses M2,
M3 et G3), l'option TNS(NSM) ainsi que le statut du conjoint sont contextuels à la liasse à laquelle ils
sont rattachés.
Si vous sélectionnez l'option Demande d'affiliation au régime TNS (disponible uniquement pour
les dirigeants personnes physiques gérants et/ou associés des liasses M0, M2 et M3), les modifications
suivantes s'opèrent dans votre liasse après enregistrement de votre dirigeant :
la rubrique TNS est disponible dans les rubriques d'édition de votre dirigeant
un formulaire automatique TNS est disponible dans le panneau Formulaires ainsi que dans les
pièces jointes de votre liasse (télétransmission)

Partage de dirigeants
Les propriétés d'un dirigeant partagé sont communes à toutes les liasses qui le partagent, sauf les
propriétés contextuelles décrites plus loin.
Les fonctionnalités de partage des dirigeants vous permettent de mettre en commun les données
d'un même dirigeant dans plusieurs liasses.
Dans la plupart des cas, seules les propriétés contextuelles d'un dirigeant partagé seront
possiblement différentes d'une liasse à l'autre.
Dans le cas contraire, si sa situation personnelle venait à évoluer dans le futur (nom d'usage ...), il
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vous est toujours possible de créer une copie indépendante de ce dirigeant dans la liasse de votre
choix, en l'insérant ou bien s'il est déjà partagé dans la liasse, en arrêtant son partage.
Si vous retirez un dirigeant partagé d'une liasse, il sera simplement retiré de la liasse mais il restera
présent dans les autres liasses qui le partagent.
Si le dirigeant retiré n'est pas partagé, il est alors définitivement supprimé.
Les propriétés contextuelles suivantes d'un dirigeant peuvent avoir des valeurs
différentes dans les liasses qui le partagent :
Qualité, options TNS(NSM) (gérants et/ou associés personnes physiques des liasses M0, M2 et M3),
modification, date d'effet et ancienne qualité (liasses M2, M3 et G3), visibilité (pour les liasses
M2 produisant l'annonce légale Transfert de siège HR) et bénéficiaire effectif.
Un même dirigeant peut ainsi par exemple être gérant TNS dans un M0 et administrateur dans un M2.
PROTECTION DES DONNÉES (LIASSES EN COURS DE TÉLÉTRANSMISSION)
Si un dirigeant est par exemple partagé entre une liasse M2 en cours de télétransmission et une
liasse M3 que vous êtes en train d'éditer, vous ne pourrez dans cette dernière modifier que les
champs contextuels à la liasse M3 dans la rubrique d'édition principale du dirigeant, à moins de
désactiver la protection des données.

Dernière mise à jour le 8 décembre 2021
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Édition des bénéficiaires effectifs
Les données présentes dans vos liasses vous permettent de remplir automatiquement les
volets M' BE relatifs aux bénéficiaires effectifs.
Tout dirigeant (non commissaire aux comptes ni liquidateur) ou personne liée physique présent dans
une liasse peut être désigné comme bénéficiaire effectif.
Dans le cas où vous souhaitez désigner un bénéficiaire effectif n'apparaissant ni dans les dirigeants ni
dans les personnes liées de votre liasse, un tableau récapitulatif des bénéficiaires effectifs, présent
dans la rubrique d'édition Dirigeants de vos liasses, vous permet d'en créer de nouveaux, de les
modifier ou de les supprimer.
Les personnes physiques présentes dans le tableau de l'onglet d'édition Bénéficiaires effectifs
n'apparaissent que dans les volets M' BE destinés aux bénéficiaires effectifs, ils n'apparaissent pas
dans les autres formulaires de vos liasses.

Si vous souhaitez désigner un dirigeant ou une personne liée physique de votre liasse comme
bénéficiaire effectif, il vous suffit de cocher la case présente sous la qualité du dirigeant ou de la
personne liée.
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Lorsque cette case est cochée, une section d'édition réservée aux bénéficiaires effectifs apparaît en
bas de la rubrique d'édition de la personne physique désignée comme bénéficiaire effectif.

Cette section concerne toutes les formes juridiques de sociétés dans vos liasses, à l'exception des
associations pour lesquelles elle diffère légèrement, de même que les volets M' BE générés pour ce
type de forme juridique.
Un lien vous propose d'accéder aux options de signature des volets M' BE, présentes dans la rubrique
Renseignements de votre liasse.
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Comme pour la signature de votre liasse, une liste déroulante vous permet de sélectionner le
représentant légal signataire du document principal relatif aux bénéficiaires effectifs.

Télétransmission
DEPUIS LA VERSION 3.0
Vous pouvez télétransmettre les modifications au Registre des Bénéficiaires Effectifs avec vos
liasses de modifications M2, M3 et G3.

L'inscription au RBE est obligatoire pour les liasses M0 et G0.
Dans vos liasses de modifications, vous devez cocher à cet effet la case Modification d'inscription
au registre des bénéficiaires effectifs dans la rubrique Renseignements.
Une fois enregistrée, le tarif de votre liasse doit comporter une ligne portant ce même libellé.
Si la case n'est pas cochée, les formulaires M' BE restent disponibles dans votre liasse mais les
modifications d'inscription au RBE ne sont pas télétransmises au greffe avec cette dernière.
Un message vous en informe alors dans les pièces jointes de votre liasse.
Des frais supplémentaires de dépôt (ou de modification) au registre des bénéficiaires effectifs
apparaissent dans le tarif de votre formalité.
Dernière mise à jour le 8 décembre 2021
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Sauvegarde des données
Vous pouvez sauvegarder vos données à tout moment en cliquant sur le bouton Enregistrer, présent
dans les onglets d'édition de vos liasses et de leurs éléments rattachés (dirigeants, bénéficiaires
effectifs ...).
Si vous modifiez des données dans une rubrique d'édition sans les enregistrer, puis que vous cliquez
sur un autre lien de votre espace de travail, un panneau latéral coulissant vous propose de
sauvegarder vos données, cette fois uniquement (Oui) ou automatiquement à chaque fois
(Toujours), de ne pas sauvegarder vos données (Non) ou de rester dans la rubrique d'édition
(Annuler).

Cette fonctionnalité vous évite de perdre les données que vous venez de saisir lorsque vous cliquez
sur un lien de votre espace de travail.
Si vous fermez la fenêtre ou l'onglet du navigateur (ou du logiciel client compatible), ou bien si vous
rechargez la page courante alors que vous avez saisi des données que vous n'avez pas encore
sauvegardées, un message d'avertissement vous demandera de confirmer si vous souhaitez quitter la
page courante : répondez non si vous souhaitez rester sur la page pour sauvegarder vos données.
Si vous choisissez de toujours sauvegarder vos données (sauvegarde automatique), vos données
modifiées seront automatiquement sauvegardées lorsque vous cliquerez sur n'importe quel lien
présent dans la page.
Vous pouvez ainsi remplir et enregistrer très rapidement les données d'une liasse, tout en naviguant
dans les rubriques et les formulaires de la liasse sans avoir à vous soucier de l'enregistrement de vos
données.
La sauvegarde automatique peut-être activée ou désactivée à tout moment en suivant ce lien
qui s'affiche lors des sauvegardes, ou bien en vous rendant dans les options de votre compte.
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Dernière mise à jour le 10 février 2021
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Annonces légales
La plateforme vous permet de générer automatiquement le texte de vos annonces
légales à partir des données de vos liasses et obtenir immédiatement un devis pour leur
parution.
Les annonces légales de vos liasses M2 (sauf dissolution, TUP et continuation malgré pertes) et M3
sont regroupées dans une seule annonce, vous permettant de réduire considérablement le montant
de vos devis de parution en utilisant un chapeau commun et un minimum de lignes.
Vous pouvez par ailleurs choisir le journal et la date de publication de vos annonces légales.
Accédez rapidement aux annonces légales disponibles pour vos liasses depuis le panneau Annonces
Légales disponible dans vos onglets d'édition.

Vos données sont partagées dans vos liasses, pour la génération de vos formulaires et la
télétransmission comme pour la rédaction de vos annonces légales.
Identifiez rapidement les données manquantes ou erronées pour la rédaction de vos annonces dans
vos rubriques d'édition habituelles.
Les rubriques contenant des erreurs liées aux annonces légales sont affichées en gras, vous retrouvez
les rubriques contenant des erreurs de validation affichées en rouge.
Celles contenant des erreurs de validation ainsi que des erreurs liées aux annonces légales sont
affichées en gras et en rouge.
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Dans les onglets d'édition de vos liasses, les champs exclusivement réservés aux annonces légales
sont entourés en bleu : cadre fin pour les champs sans erreur, cadre épais pour les champs
présentant une erreur d'annonce légale.
Vous retrouvez l'habituel cadre rouge pour les champs présentant une erreur de validation (et
éventuellement d'annonce légale, pour la majorité des champs utilisés en commun par les
formulaires, la télétransmission et les annonces légales).
Le survol avec la souris d'un champ en erreur vous informe de l'erreur ainsi que de sa catégorie :
validation, annonces légales ou bien les deux.
Les processus de validation de vos liasses et des annonces légales qu'elles produisent sont
indépendants l'un de l'autre.
Vous pouvez ainsi tout à fait rédiger une annonce pour une liasse incomplète, pourvu que les
données obligatoires de l'annonce soient renseignées.
Réciproquement, vos formulaires restent disponibles et vos liasses peuvent être télétransmises sans
que les données de l'annonce légale soient complètes.

Les onglets récapitulatifs des erreurs de validation de vos liasses comportent une option vous
permettant d'afficher les erreurs d'annonces légales.
Comme les rubriques d'édition de vos liasses, les annonces légales comportant des erreurs sont
affichées en rouge.
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Vos annonces légales de modifications groupées apparaissent en gras dans la liste des annonces
légales de vos liasses M2 (sauf dissolution et TUP) ou M3.

Journal et date de publication
Une fois vos données complétées, cliquez sur l'annonce légale de votre choix pour obtenir son texte,
la liste des journaux, des dates de publications et des tarifs disponibles pour la parution de votre
annonce.
Un message de confirmation vous informe que cette opération peut prendre plusieurs secondes.

Vous êtes invité à choisir le journal et la date de publication de vos annonces légales dans une liste de
journaux partenaires.
Chaque journal vous propose un tarif et plusieurs dates de publication, une date de bouclage étant
associée à chaque date de publication.
Dans le cas de vos annonces légales de transfert de siège hors-ressort (liasses M2), une liste de
journaux vous est proposée par département: vous devez alors choisir un couple (journal, date de
publication) pour chacun des 2 départements concernés par le transfert.
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La commande de votre annonce légale doit être effectuée au plus tard 1 heure ouvrée avant la date
de bouclage du couple (journal, date de publication) que vous avez choisi pour votre annonce Dans le
cas des annonces de transfert de siège hors-ressort, cette date limite est établie à 1 heure ouvrée
précédent la première date de bouclage des 2 couples (journal, date de publication) que vous avez
choisis pour les 2 départements concernés par le transfert.
Au delà de cette date limite, il ne vous est plus possible de commander votre annonce pour la date de
publication choisie.
Un message vous informe que vos devis n'ayant pas abouti à une commande (et un règlement si vous
n'êtes pas déjà en compte auprès de nos services) expirent le jour de leur création à minuit, afin de
tenir compte de la fluctuation des tarifs de publication auprès des journaux, d'un jour à l'autre.
Si votre devis a expiré, vous pouvez toujours effectuer une nouvelle demande de devis pour votre
annonce légale.

Commande de votre annonce

Cliquez sur le bouton Commander et régler votre annonce pour commander votre annonce
légale auprès de nos services.
Vous pouvez renseigner au préalable les informations complémentaires à votre commande dans la
zone dédiée.
Si vous disposez d'un compte professionnel et que ce dernier n'est pas encore activé sur la
plateforme, vous pouvez saisir le code d'activation qui vous sera fourni par nos services sur simple
demande.
Vous pouvez consulter le récapitulatif des données de votre annonce légale en cliquant sur le lien
déroulant Données de votre annonce.
Une fois votre commande passée, le devis de votre annonce (texte, journal et dates limite, de
publication et de bouclage, tarif de publication) est alors sauvegardé dans un nouvel élément
annonce légale, que vous pouvez consulter à tout moment en cliquant sur le lien Annonces légales
du panneau Espace de travail.

États d'une annonce
Comme vos liasses, vos annonces légales disposent d'un état vous permettant de suivre l'évolution de
vos commandes.
Vous retrouvez cet état dans le tableau présent dans l'onglet Annonces légales ainsi que dans les
panneaux de propriétés de vos annonces.
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Commande en attente de paiement
Le devis de votre annonce légale a été enregistrée sur la plateforme.
Vous devez désormais procéder au règlement de sa publication en cliquant sur son état, ou bien
sur le bouton Régler votre annonce légale depuis l'onglet de consultation du devis.
Commande payée
Le règlement de la publication de votre annonce légale a été pris en compte par nos services
Attestation disponible
L'attestation de parution de votre annonce légale a été émise et enregistrée par la plateforme
dans les pièces jointes de votre liasse.
Vous pouvez accéder à votre attestation en cliquant sur l'état de votre annonce ou à partir des
pièces jointes de votre liasse.
Commande réalisée
L'attestation de parution de votre annonce légale a été émise mais n'est pas disponible sur la
plateforme (la liasse rattachée à votre annonce légale ou sa pièce jointe d'annonce légale a été
supprimée).
Devis expiré
Votre devis a expiré, vous devez effectuer une nouvelle demande de devis pour votre annonce
légale.

Informations obligatoires
Il est indispensable de renseigner les champs de raison sociale, adresse, contact (civilité, nom et
prénom), téléphone et e-mail de votre compte pour avoir accès aux fonctionnalités de
traitement de vos annonces par E‑DECLARATION.
Nous vous invitons à vous assurer que ces champs, présents dans la page des
propriétés de votre compte, sont bien renseignés.
Si des informations sont manquantes dans les propriétés de votre compte, un message d'erreur
remplaçant le bouton d'envoi de vos informations vous en informe.
Complétez simplement les informations de votre compte puis revenez ensuite à l'onglet de votre
annonce légale, le bouton de commande doit être disponible.
Si vous n'êtes pas déjà en compte auprès de nos services, cliquez sur le bouton Régler votre
annonce légale pour procéder à son règlement unitaire (PayPal).
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Attestation et facture de parution
La plateforme récupère automatiquement les attestations et les factures de vos annonces dont le
devis a été validé et place chaque attestation dans la pièce jointe Attestation d'annonce légale de
la liasse correspondante.
Un mail vous est également automatiquement adressé par la plateforme pour chaque attestation ou
facture reçue.
Vous pouvez télécharger les factures de vos annonces légales depuis leurs panneaux de
propriétés ainsi que dans l'onglet Annonces légales de votre espace de travail, en cliquant sur
ce bouton affiché dans l'état de vos annonces légales disposant d'une facture
Si les annonces légales de votre liasse comportent plusieurs attestations (M2 pour les transferts de
siège hors ressort), celles-ci sont alors automatiquement fusionnées dans la pièce jointe
correspondante de votre liasse après leur réception.
Si vous supprimez la liasse associée à une annonce légale, l'attestation de parution de cette dernière
étant stockée dans les pièces jointes de la liasse, elle ne sera plus disponible sur la plateforme.

Règlement en compte
Si vous souhaitez ouvrir un compte pour le règlement des parutions de vos annonces légales,
n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
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Une fois votre compte ouvert, vous n'aurez plus besoin de régler unitairement chacune de vos
commandes d'annonce légale.
Vous devrez simplement confirmer chacune de vos commandes, celles-ci seront automatiquement
imputées à votre compte ouvert auprès de nos services.
Nous vous adressons alors directement vos factures récapitulatives.
Retrouvez vos annonces légales et leurs devis de parution dans votre espace de travail.
Dernière mise à jour le 23 avril 2022
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Formulaires
Pour enregistrer vos modifications apportées au contenu d'un formulaire statique, cliquez sur le
bouton Enregistrer présent dans le formulaire.
NAVIGATEURS AUTRES QUE INTERNET EXPLORER
Depuis la version 3.0, il n'est plus possible d'épingler (ou enregister) directement vos formulaires
(épinglés) depuis d'autres navigateurs que Internet Explorer accompagné de Adobe Acrobat (ou
autre logiciel similaire).

Si vous utilisez un autre navigateur, vous devez au préalable télécharger le formulaire à épingler (ou
enregistrer, une fois épinglé) sur votre poste puis l'ouvrir au moyen de ou tout autre logiciel PDF de
votre choix capable de gérer les formulaires.
Un message vous en informe le cas échéant.

Les formulaires automatiques peuvent être épinglés à leur liasse au moyen du bouton Épingler,
qui remplace alors le bouton Enregistrer.
Les formulaires épinglés sont identifiables à leur icône caractéristique, ainsi qu'au lien
disponible vers la liasse à laquelle ils sont épinglés.
Ce bouton vous permet de télécharger le formulaire sur votre poste, sous la forme d'un fichier
au format PDF.
Vous pouvez renommer vos formulaires statiques en cliquant sur leur titre.
Lorsqu'un formulaire, statique ou dynamique, possède plusieurs volets, vous pouvez sélectionner
celui que vous désirez afficher au moyen de la liste déroulante Afficher le volet disponible
dans la barre d'outils.
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Certains formulaires sont en effet disponibles en plusieurs versions (ou volets), en général deux.
L'un des volets (secondaire) cache volontairement les informations qui ne sont pas destinées à
l'organisme destinataire.
Le volet principal affiche l'ensemble des informations.
Vous ne pouvez pas épingler ni enregistrer les données d'un formulaire depuis aucun de ses
volets secondaires : ces opérations ne sont disponibles que depuis le volet principal.
Vos modifications apportées dans le volet principal sont automatiquement mises à jour dans les
volets secondaires.
Une option disponible dans les options de votre compte vous permet d'afficher
automatiquement les formulaires PDF en plein écran, en réduisant le bandeau latéral (et
éventuellement la barre d'onglets).
Le panneau latéral Autres formulaires est disponible lors de l'affichage des formulaires
automatiques ou épinglés d'une liasse.
Ce panneau affiche une liste des autres formulaires, automatiques et épinglés, rattachés à la liasse.
Les formulaires dynamiques affichent les informations de la liasse à laquelle ils sont rattachés.
Le panneau Informations destiné aux formulaires est propre aux formulaires statiques.
TÉLÉTRANSMISSION
Dans le cadre de la télétransmission de vos liasses, les formulaires épinglés peuvent être
sélectionnés dans les pièces jointes de votre liasse, en remplacement des formulaires
automatiques générés pour celle-ci.

Enregistrer, épingler
Vous pouvez enregistrer vos modifications apportées à un formulaire au moyen des boutons
Enregistrer ou Épingler, dans les conditions suivantes:
Si vous accédez à la plateforme au moyen de Internet Explorer (ou depuis certains logiciels
clients compatibles basés sur Microsoft .NET) et que vous disposez de la suite logicielle Adobe
Acrobat (Reader), vous pouvez directement éditer le contenu du formulaire dans le navigateur
(ou le logiciel client compatible) puis enregistrer (ou épingler) le formulaire au moyen du bouton.
Dans les autres cas, la plateforme vous propose un aperçu de vos formulaires épinglés mais ne
vous permet pas de sauvegarder ces derniers.
Vous devez télécharger votre formulaire (à épingler, ou déjà épinglé à enregistrer) sur votre
poste pour en effectuer les modifications à partir du logiciel dédié aux documents PDF installé
sur celui-ci : ce logiciel peut-être Adobe Acrobat (Reader) ou autre.
Une fois vos modifications effectuées, appuyez sur le bouton Enregistrer ou Épingler : le
logiciel vous demande alors de saisir vos identifiant et mot de passe d'accès à la plateforme, puis
votre formulaire est directement sauvegardé.
Les autres formulaires non épinglés peuvent être enregistrés et modifiés depuis tous les
navigateurs.

Depuis un logiciel installé sur votre poste
ÉPINGLER, SAUVEGARDER UN NOUVEAU FORMULAIRE
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Lorsque vous éditez un formulaire depuis un logiciel installé sur votre poste, chaque appui sur le
bouton Épingler (et Sauvegarder dans le cas d'un nouveau formulaire) produit un nouveau
formulaire.

Veillez donc à n'appuyer qu'une seule fois sur ce bouton une fois vos modifications
apportées.
Si vous souhaitez en apporter d'autres par la suite, veuillez vous rendre dans vos formulaires pour
télécharger le formulaire que vous venez de créer et reprendre vos modifications.
Dernière mise à jour le 29 juin 2021
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Importation de données
Vous pouvez importer sur la plateforme des données issues des suites logicielles compatibles de nos
partenaires, parmi lesquelles figurent LexisNexis PolyOffice® et PolyActe®.
Une fois les données importées sur la plateforme par le logiciel client compatible, l'assistant d'importation apparaît
dans un onglet ou une fenêtre de votre navigateur, ou bien dans certains cas directement dans une fenêtre du
logiciel client compatible.
Il se présente sous la forme de plusieurs écrans de paramétrage, parmi lesquels vous pouvez naviguer au moyen
des boutons Précédent et Suivant.
Vous pouvez à tout moment Annuler le processus d'importation des données et revenir à votre espace de travail.

Le premier écran de l'assistant d'importation vous invite à définir le type de la nouvelle liasse à créer à partir des
données de la société importée.
Si la société a déjà été importée auparavant, l'assistant d'importation vous propose en premier lieu de mettre à jour
les données de l'une de vos liasses créées à partir de cette même société, d'ajouter des dirigeants et/ou personnes
liées présents dans vos données importées à l'une des liasses créées à partir de cette même société ou bien de
créer une nouvelle liasse à partir des données importées.
L'écran précédent est affiché par l'assistant si vous choisissez de créer une nouvelle liasse à partir de vos données
importées.
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Certains logiciels clients compatibles préfèrent importer directement des liasses, en particulier les liasses M0 et G0
pour lesquelles les WebServices permettent l'importation des options fiscales.
Dans un tel cas, l'assistant n'affiche pas l'écran de sélection du type de liasse, déjà défini dans les données
importées.
Si votre liasse a déjà été importée auparavant, l'assistant vous propose les mêmes options que lors de l'importation
d'une société.

Si vous choisissez l'option d'ajout de dirigeants, l'assistant vous propose ensuite de sélectionner les personnes
présentes dans vos données importées, que vous souhaitez recopier dans la liasse sélectionnée.
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Cette option n'est disponible que lorsque des dirigeants, des personnes liées et/ou des bénéficiaires effectifs
accompagnent la société ou la liasse importée.

Données remarquables

Si vous n'avez pas sélectionné l'option d'ajout de dirigeants dans une liasse existante, l'écran suivant de l'assistant
vous demande de sélectionner certains éléments remarquables détectés dans les données importées, telles que
sigle, nom commercial, enseigne de l'établissement, durée ... les dirigeants et personnes liées.
Cet écran ne s'affiche que lorsque l'assistant d'importation a détecté des éléments remarquables dans vos données
importées.
Les données sélectionnées sont conservées dans la liasse issue du processus d'importation, les autres sont
supprimées.
Dans le cas de la création d'une liasse M0 ou G0, l'écran vous demande seulement de confirmer l'importation
du sigle, de l'enseigne, du nom commercial et de l'associé unique, les autres champs étant obligatoires dans ce
cas.
Dans le cas des liasses M2 (notre exemple), l'écran vous invite à confirmer l'importation de l'ensemble des
champs.
Cet écran n'est pas affiché dans le cas des liasses M3 et G3, qui ne concernent que les dirigeants : l'écran
suivant de sélection des dirigeants est alors directement affiché, les autres champs étant ignorés.
Dans le cas des liasses M4, il est vous est seulement demandé de confirmer l'importation des dirigeants (TNS
partants), les autres champs étant ignorés.
Vous retrouvez vos options d'importation en bas de chaque écran de l'assistant : dans notre exemple, le choix d'une
nouvelle liasse M2 a été fait dans l'écran précédent de l'assistant.
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Sélection des personnes

L'écran suivant de l'assistant vous demande de sélectionner les dirigeants, personnes liées et bénéficiaires effectifs
importés qui seront conservés dans la liasse.
Cet écran est toujours affiché dans le cas de la création ou l'importation de liasses de type M0, G0, M3 et G3, ou bien
dans le cas du choix de l'option d'ajout de dirigeants dans une liasse existante lorsque la société ou la liasse
importée l'a déjà été auparavant.
Dans le cas des liasses M2 et M4, l'écran de sélection des dirigeants et des personnes liées détectées dans les
données importées n'est affiché que si vous avez confirmé leur importation dans l'écran précédent (option
dirigeants et/ou personnes liées dans les éléments remarquables).
Dans le cas des liasses M4, les personnes liées importées que vous avez sélectionnées sont automatiquement
converties en dirigeants dans votre liasse à l'issue du processus d'importation.
Les éléments des tableaux de l'écran de sélection des dirigeants, personnes liées et bénéficiaires
effectifs importés ne sont pas sélectionnés par défaut.
N'oubliez pas de sélectionner dans cet écran les dirigeants et personnes liées que vous souhaitez importer dans
votre liasse.
Un avertissement vous alerte lorsque la sélection est vide.
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Finalisation

Le dernier écran de l'assistant d'importation affiche un résumé de vos options d'importation, les données
remarquables importées ainsi qu'une liste des erreurs et/ou avertissements liés à vos données importées (s'il y en a).
Dans le cas de la création d'une nouvelle liasse à partir de vos données importées, vous pouvez créer cette
dernière dans un autre dossier que le dossier principal, au sein de l'arborescence des dossiers de votre compte.

Vous pouvez également créer, renommer, déplacer ou supprimer des dossiers dans votre arborescence au moyen
des outils disponibles après avoir cliqué sur le lien.
Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau dossier pour importer vos données.
Vous pouvez conserver l'option par défaut, à savoir la création de la liasse dans le dossier principal.
Le choix d'un dossier vous permet simplement de classer directement votre liasse dans un dossier de votre choix, si
vous utilisez la fonctionnalité des dossiers sur la plateforme.
Dans tous les cas, quel que soit le dossier que vous sélectionnez pour votre liasse en cours d'importation, elle sera
toujours présente dans la vue Toutes les liasses (et possiblement dans d'autres vues, selon l'état de la liasse).
Vous pouvez valider la création de votre liasse à partir des données importées en cliquant sur le bouton Terminer.
Une fois cette opération effectuée, votre espace de travail n'affiche par défaut que la nouvelle liasse (mode
importation actif) afin d'éviter de perturber l'affichage avec l'ensemble des liasses de votre compte.
Un panneau latéral vous permet de revenir à un affichage normal de votre espace de travail.
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ASTUCE
Vous pouvez modifier rapidement le type des dirigeants et des personnes liées dans vos liasses, au moyen des
boutons Changer en personnes liées (présent dans les tableaux de dirigeants) et Changer en dirigeants
(présent dans les tableaux de personnes liées).
Cette opération ne peut s'effectuer qu'une fois vos données importées dans une liasse.

Dernière mise à jour le 18 février 2022
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Télétransmission
La télétransmission vous permet de dématérialiser vos liasses en les expédiant par voie
électronique au greffe destinataire.
Sauf associations et liasses destinées aux greffes des Tribunaux Mixtes de Commerce.
DEPUIS LA VERSION 3.0
Vous pouvez télétransmettre vos liasses M0, M2, M3 et M4,
ainsi que G0 et G3 (GIE/GEIE) depuis la version 3.3

Les données saisies dans votre liasse ainsi que les documents à fournir avec votre formalité (les pièces jointes de
votre liasse), parmi lesquels certains sont obligatoires, font partie du dossier électronique télétransmis : le
dossier de télétransmission.
La télétransmission de vos liasses est instantanée et leur traitement très rapide par la
plateforme de télécollecte de nos partenaires techniques Infogreffe et
DOCAPOSTE BPO.
Dans les meilleures conditions, la plupart des greffes peuvent traiter vos liasses télétransmises en quelques
heures.
Ce délai peut varier en fonction de la charge de travail de ces derniers.
Afin de pouvoir télétransmettre votre liasse, vous devez impérativement la compléter jusqu'à ce qu'elle ne
contienne plus d'erreurs.
En particulier, elle ne doit plus se trouver dans l'état Erreurs.
Elle se trouve alors dans la plupart des cas dans l'état Pièces jointes manquantes, qui vous informe que
certaines pièces obligatoires doivent être jointes à votre liasse afin que la plateforme puisse en assurer la
télétransmission.
Si vous avez déjà renseigné vos pièces jointes et que vous modifiez ensuite votre liasse (ou tout élément qui s'y
rattache : dirigeants, bénéficiaires effectifs ...), son état passe directement à Règlement lorsque celle-ci ne
contient pas d'erreurs.
Dans les tableaux de liasses (vues), vous pouvez consulter le détail du tarif de vos formalités au moyen du
bouton contextuel d'aperçu.
Les tarifs sont récupérés auprès du service de tarification Infogreffe, à partir de certaines informations
remarquables de votre liasse, telles que le greffe destinataire, les événements de télétransmission ...
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Liasses de modifications
EN PARTICULIER DANS VOS LIASSES M2 ET M4
N'oubliez pas de bien vérifier les événements qui leurs sont associés avant de les télétransmettre.

Depuis la version 3.4, vous retrouvez les événements de télétransmission de vos liasses dans les informations de
télétransmission disponibles en cliquant sur le bouton présent dans la barre d'accès rapide présente dans les
onglets rattachés à vos liasses (rubriques d'édition, formulaires, pièces jointes ...).

Ils sont également disponibles dans l'aperçu disponible dans les tableaux de liasses de votre espace de
travail (vues).

Modification d'un établissement
Lorsque votre liasse M2 contient l'un des événements suivants liés aux établissements :
transfert de siège (hors-ressort) et/ou d'établissement
ouverture ou fermeture d'un établissement
modification de l'identification d'un établissement (enseigne, nom commercial)
adjonction et/ou suppression partielle d'activité
mise en location-gérance
et que l'établissement concerné est rattaché à un autre greffe que celui de l'immatriculation principale de la
société (c'est en particulier le cas pour les transferts de siège hors-ressort), votre liasse est télétransmise au
greffe de compétence pour l'adresse de l'établissement (et non à celui auquel le siège est rattaché).
Dans de tels cas :
le greffe destinataire de votre liasse M2 vous est rappelé lors de votre règlement, dans les informations de
télétransmission de votre liasse
sauf en cas de transfert de siège, vous ne pouvez pas télétransmettre simultanément d'autres événements à
destination du greffe de l'immatriculation principale, tels qu'une augmentation de capital par exemple; vous
devez alors créer une autre liasse M2 à destination de ce greffe
Lorsque votre liasse M2 comporte un transfert de siège hors-ressort, l'événement Transfert de siège est
accompagné d'un événement Entrée de champ RCS.

Bénéficiaires effectifs
DEPUIS LA VERSION 3.0
Vous pouvez télétransmettre les modifications au Registre des Bénéficiaires Effectifs avec vos liasses de
modifications M2, M3 et G3.

L'inscription au RBE est obligatoire pour les liasses M0 et G0.
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Vous devez cocher à cet effet la case Modification d'inscription au registre des bénéficiaires effectifs
dans la rubrique Renseignements de votre liasse.
Une fois enregistrée, le tarif de cette dernière doit comporter une ligne portant ce même libellé.
Si la case n'est pas cochée, les formulaires M' BE restent disponibles dans votre liasse mais les modifications
d'inscription au RBE ne sont pas télétransmises au greffe avec cette dernière.
Un message vous en informe alors dans les pièces jointes de votre liasse.

Règlement
Vous pouvez procéder au règlement de votre formalité en cliquant sur l'état Règlement de votre liasse.
DEPUIS LA VERSION 3.1
Le règlement unitaire par lien de vos formalités est disponible.

Lorsque vous effectuez le règlement de vos formalités à télétransmettre, vous pouvez choisir le mode de
règlement (unitaire par carte de crédit, unitaire par lien ou éventuellement en compte greffe) pour
chacune de vos télétransmissions.

Le tarif TTC à régler auprès du greffe pour votre formalité, présent dans le panneau de sélection du mode de
règlement, peut varier dans certains cas d'un centime d'Euro avec celui affiché dans les informations de
télétransmission de votre liasse.
Cette éventuelle différence provient du fait que le montant total de la TVA affiché dans ce dernier cas est la
somme des montants (arrondis) de TVA de chaque ligne concernée du tarif, tandis que les greffes appliquent
dans leurs factures le taux de TVA sur le montant total HT des lignes concernées par la taxe.

Unitaire par carte de crédit
Le règlement unitaire par carte de crédit vous permet de régler votre formalité sur l'interface PayBox du greffe
destinataire de votre liasse.
Dans cette interface, la plupart des greffes apparaissent en tant que GREFFE TC ...
Certains greffes peuvent toutefois y apparaître sous la dénomination d'une SCP, ou sous d'autres
dénominations : n'ayez aucune inquiétude, vous réglez toujours votre formalité automatiquement sur le compte
du greffe destinataire, sans aucune opération de votre part.
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Lorsque vos formalités sont réglées dans ce mode, les informations présentes dans la page de gestion de votre
compte servent à l'établissement des factures par les greffes.
Si vous accédez à la plateforme au moyen d'un logiciel client compatible, le règlement unitaire de votre
formalité peut provoquer l'ouverture de votre navigateur internet.
Connectez-vous simplement à la plateforme avec vos identifiants, vous serez ensuite redirigé vers la page qui
vous permettra de régler votre formalité auprès du greffe destinataire.

Unitaire par lien
Lorsque vous choisissez le mode de règlement unitaire par lien, vous définissez un payeur dans votre liasse à
télétransmettre dont les coordonnées (nom ou raison sociale, prénom, adresse et adresse mail) seront utilisées
pour l'envoi du ticket de paiement par carte de crédit et l'établissement de la facture par le greffe.

Le bouton Insérer vous permet d'insérer les coordonnées de la société dans celles du payeur.
Une fois les coordonnées du payeur enregistrées, lors de sa connexion sur la plateforme au moyen du lien qui lui
est envoyé par mail après avoir cliqué le bouton Envoyer, le payeur peut modifier ses coordonnées avant de
procéder au règlement unitaire de la formalité par carte de crédit, auprès du greffe destinataire.
Une option vous permet d'obtenir une copie du mail envoyé au payeur.
Vous pouvez à tout moment désactiver le règlement par lien de votre liasse à télétransmettre, envoyer par mail
un lien de règlement au payeur ou révoquer un ou plusieurs liens de règlement envoyés par mail.
Un lien de règlement révoqué ne peut plus être utilisé par le payeur pour régler la formalité.
Cette icône accompagne l'état Règlement de votre liasse lorsque le règlement unitaire par lien est activé.
Vous la retrouvez également dans le panneau de configuration du règlement par lien ci-dessus, le bouton
correspondant vous permet de consulter les liens de règlement envoyés par mail pour cette liasse et
éventuellement d'en révoquer un ou plusieurs.
Le bouton est absent si aucun lien de règlement n'a été envoyé par mail.
L'activation du règlement par lien de votre liasse désactive les autres options de règlement.
L'envoi d'un mail au payeur, la connexion, la modification de ses informations et l'accès de ce dernier à
l'interface de paiement PayBox du greffe destinataire, sont consignés dans l'historique d'activité de votre liasse.
Une fois le règlement unitaire effectué, la liasse passe dans l'état En attente de confirmation du règlement :
il indique que le règlement de la formalité a été accepté et que la plateforme attend la confirmation de la
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transaction bancaire par le site de paiement du greffe pour la télétransmettre automatiquement, sans aucune
autre intervention de votre part.

En compte greffe
Dans les paramètres de votre compte, vous avez paramétré un compte auprès du greffe destinataire : la
plateforme vous propose d'utiliser ce compte pour régler votre formalité auprès du greffe.
Cette option est désactivée si le compte greffe paramétré est invalide.

Envoi
Une fois le mode de règlement choisi, la plateforme valide le dossier de télétransmission issu des données de
votre liasse.
Si une erreur se produit au cours de ce processus de validation, un message vous en informe : le règlement de la
liasse ne peut plus se poursuivre dans un tel cas, elle serait en effet refusée par le système de traitement de nos
partenaires.
Dans la très grande majorité des cas, ces erreurs sont résolues au moyen de mises à jour correctives de la
plateforme.
Ce bouton présent dans les informations de télétransmission de votre liasse, vous permet à tout moment de
vérifier la validité du dossier de télétransmission.
Il est disponible avant même de renseigner les pièces jointes.
Une fois votre règlement confirmé, le dossier de télétransmission issu de votre liasse est constitué puis expédié
sur la plateforme de télécollecte.
Votre liasse passe ensuite dans l'état Liasse envoyée : il vous indique qu'elle a été télétransmise et qu'elle est
en attente de traitement par la plateforme de notre partenaire.
L'état de votre liasse passe à En cours de traitement une fois celle-ci acceptée par la plateforme de
télécollecte.

Suivi
Vous pouvez suivre l'évolution de vos télétransmissions dans votre espace de travail, au moyen des
différentes vues regroupant vos liasses télétransmises ou en cours de télétransmission.
Vous pouvez consulter l'historique de télétransmission de vos liasses en cliquant sur la majorité de leurs états liés
à la télétransmission.
Un suivi complet de vos télétransmissions est disponible dans l'historique de transmission, qui peut être associé à
une liasse en particulier si vous avez cliqué sur son état.
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Vous y retrouvez les différentes étapes du processus de télétransmission: échanges techniques, réponses du
greffe ...

Extrait Kbis, facture ...
Vous accédez depuis la plateforme aux différents documents émis par les greffes en réponse à vos
télétransmissions.
Une fois votre formalité effectuée au RCS : extraits Kbis, factures, récépissés de dépôts, certificats INSEE
(immatriculations) et copie intégrale des informations déclarées au Registre des Bénéficiaires effectifs (si elles
existent).
En cas de rejet du greffe : lettres de motivation ou de pièces manquantes ...
Ces documents vous sont accessibles depuis l'historique de télétransmission, dans le panneau d'informations
Documents du greffe présent dans les propriétés de vos liasses télétransmises ou en cours de
télétransmission, ainsi que dans l'aperçu disponible dans les tableaux de liasses de votre espace de travail
(vues).
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Vous recevez des notifications en temps réel pendant la télétransmission de vos liasses.
Elles vous permettent de suivre l'acheminement de vos formalités à destination des greffes compétents,
jusqu'à leur enregistrement au RCS.
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La fonctionnalité de protection des données est active dans les onglets d'éditions des liasses télétransmises
ou en cours de télétransmission, ainsi que dans ceux des éléments qui y sont directement ou indirectement
rattachés.
Il vous est alors impossible de sauvegarder vos modifications (zones de saisies grisées, boutons et outils
désactivés).
Elle permet à la plateforme de s'assurer de l'intégrité des données de vos liasses en cours de
télétransmission.
Elle peut-être toutefois désactivée à tout moment en cliquant simplement sur un lien : nous vous
déconseillons de le faire et de forcer la sauvegarde des données, sauf éventuellement pour les liasses déjà
télétransmises (si vous souhaitez en récupérer les données, importez-les plutôt dans une nouvelle liasse ou,
plus simplement, dupliquez la liasse) ou bien si vous êtes certain de ce que vous faites.

Reprises
En cas de rejet du greffe destinataire, votre liasse de trouve dans l'état Rejet greffe.
Vous pouvez consulter les motifs du rejet dans le document émis par le greffe (lettre de rejet ou de pièces
manquantes).

Modifications
Suite au rejet du greffe, vous pouvez modifier certaines des pièces jointes de votre liasse et/ou en ajouter de
nouvelles (la suppression de pièces jointes déjà télétransmises n'est pas permise).
Vous pouvez également compléter ou modifier les données de votre liasse si certaines d'entre elles font partie
du motif du rejet.
Si le rejet concerne des pièces jointes en particulier, celles-ci vous sont parfois signalées sur fond rouge dans la
liste des pièces jointes de votre liasse (cette fonctionnalité dépend toutefois du logiciel équipant le greffe
destinataire).
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Il vous suffit de les remplacer par les nouvelles versions des documents que vous souhaitez transmettre au greffe
dans le cadre de la reprise de télétransmission de votre liasse.
En reprise de télétransmission, vous ne pouvez pas modifier le greffe destinataire de votre liasse.
Vous pouvez modifier les bénéficiaires effectifs mais vous ne pouvez pas modifier la case à cocher de
télétransmission de ces derniers (pour les liasses M2, M3 et G3, rubrique Renseignements ), ni modifier les
dirigeants, personnes liées et/ou bénéficiaires effectifs de telle sorte que la présence d'un ou plusieurs
formulaires M' BE diffère entre la télétransmission initiale et la reprise.
Si votre télétransmission initiale comporte un ou plusieurs formulaires M' BE, sa (ou ses) reprise(s) doivent en
comporter également et inversement.

Règlement
Une fois vos modifications effectuées, votre liasse sort de l'état Rejet greffe.
Si un tarif de reprise est appliqué par le greffe destinataire, vous pouvez effectuer le règlement de ce montant en
cliquant sur l'état Règlement de la liasse, avant que la reprise soit télétransmise au greffe.
Si vous choisissez le règlement unitaire par lien pour une reprise, vous devez au préalable renvoyer un mail
au payeur de la formalité : une fois le règlement de votre liasse confirmé par la plateforme de paiement du
greffe destinataire, tous les liens de règlement sont en effet automatiquement révoqués.
Dans leurs lettres de rejet, certains greffes font référence à un tarif de reprise qui n'est pas nécessairement
appliqué : dans tous les cas, la plateforme vous informe de l'existence d'un tel tarif de reprise s'il est appliqué, en
vous invitant à régler le montant correspondant auprès du greffe avant de reprendre la télétransmission de votre
liasse.
Si aucun tarif de reprise n'est appliqué, vous pouvez reprendre la télétransmission de votre liasse après avoir
cliqué sur son état Télétransmettre la reprise et confirmé cette opération.

Poursuite manuelle du traitement
Suite à un rejet de votre liasse par le greffe destinataire, vous pouvez également préférer poursuivre son
traitement en échangeant directement avec ce dernier (par mail ou autre).
Votre liasse passera alors automatiquement dans l'état Extrait Kbis une fois votre formalité effectuée au RCS.

Liasses et événements non télétransmissibles
Vous ne pouvez pas télétransmettre les événements suivants :
Liasse

Événements

M2

Suppression de la mention du contrat d'appui, début d'activité au siège d'une entreprise sans
activité, ouverture d'un établissement par une entreprise sans activité, reprise de l'exploitation
d'un fonds mis en location-gérance

M4

Disparition de la personne morale (fusion ou scission), transmission du patrimoine à l'associé
unique restant

Les liasses agricoles autres que M0 et pour les formes juriques suivantes ne sont pas télétransmissibles :
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL)
Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA)
Groupement Foncier Agricole (GFA)
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Adresse mail de contact
Nous vous encourageons fortement à valider l'adresse mail paramétrée dans votre compte, avant
d'effectuer un règlement de formalité par carte bancaire.
Assurez-vous que vous avez bien accès à cette adresse, que vous pouvez en récupérer les mails et que le filtrage
de courrier indésirable éventuellement actif pour votre organisation est configuré de telle sorte à ne pas filtrer
les mails en provenance de la plateforme () ou de la plateforme de paiement Infogreffe (), pour les tickets de
règlements unitaires de vos formalités par carte de crédit.
Si vous ne l'avez pas encore fait, la plateforme vous en informe dans la page de gestion de votre compte et vous
propose de vous envoyer un mail qui vous permettra de valider votre adresse mail.
En effet, notre plateforme transmet cette adresse à la plateforme de paiement Infogreffe lors de votre
règlement : cette dernière vous adresse en retour le ticket de paiement une fois celui-ci effectué par vos soins.
Pour information, la plateforme supporte la norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations
v2008.11 (mars 2011), destinée aux échanges de données informatisées entre les CFE et leurs associés.
Depuis la version 2.8 (juillet 2019), nous sommes fiers de faire partie des tous premiers éditeurs de logiciels à
intégrer le nouveau système d'échanges automatisés SES (flux génériques) destiné aux grands remettants de
nos partenaires techniques Infogreffe et DOCAPOSTE BPO.
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Pièces jointes
Vous pouvez renseigner les pièces à joindre à votre dossier de télétransmission au
moyen de ce bouton.
Vous le retrouvez dans la barre d'outils contextuelle des tableaux de liasses (vues).
DEPUIS LA VERSION 3.4
Vous pouvez accéder aux pièces jointes de votre liasse depuis la barre d'accès rapide présente
dans les onglets rattachés à vos liasses (rubriques d'édition, formulaires, pièces jointes ...)

Vous pouvez également y accéder en cliquant sur l'état Pièces jointes manquantes de votre liasse.
Un tableau des pièces jointes de votre liasse s'affiche dans un onglet refermable, appartenant au
même groupe d'onglets que votre liasse.
La colonne Contexte du tableau vous permet d'identifier si chaque pièce jointe se rapporte à la
liasse ou bien à l'un de ses dirigeants (la plupart des dirigeants mentionnés doivent fournir chacun un
justificatif d'identité, une déclaration de non-condamnation ...).
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Les pièces jointes dont le contenu de la colonne du même nom est vide et affiché sur fond rouge sont
obligatoires, elles doivent être renseignées en sélectionnant un fichier présent sur votre poste de
travail, ou bien au moyen de la liste déroulante située dans la même colonne (cette liste n'est
disponible que si vous avez déjà renseigné des pièces jointes pour votre liasse).
Les autres pièces jointes sont optionnelles et sont renseignées de la même façon que les pièces
jointes obligatoires.
Lorsque la pièce jointe n'est pas un formulaire automatique, la liste située dans la colonne Pièces
jointes contient les différents fichiers déjà téléchargés depuis votre poste et assignés aux pièces
jointes de votre liasse.
Elle vous permet, par exemple en cas d'erreur, d'intervertir les fichiers de 2 ou plusieurs pièces
jointes, déjà téléchargés sur la plateforme mais assignés aux pièces jointes de façon erronée (par
exemple, un justificatif d'identité téléchargé par mégarde dans une pièce jointe correspondant aux
statuts de la société).
Lorsque la pièce jointe est un formulaire automatique, cette liste vous permet de sélectionner pour la
télétransmission la version du formulaire automatiquement générée par la plateforme ou bien, si
elles existent, l'une ou l'autre des versions épinglées de ce formulaire automatique.
Si votre pièce jointe n'a pas encore été téléchargée sur la plateforme, utilisez ce
bouton.
Situé dans la barre d'outils contextuelle du tableau, il vous permet de sélectionner un fichier sur
votre poste à télécharger et associer à la pièce jointe correspondante.
Vous pouvez sélectionner ainsi plusieurs fichiers pour différentes pièces jointes, puis enregistrer
vos modifications au moyen du bouton correspondant présent dans la barre d'outils du tableau.
Vous pouvez ajouter des documents aux formats PDF, BMP, EPS, GIF, JPEG, PNG, TIFF
(page unique) ou WMF.
Une fois téléchargé sur la plateforme, le document au format PDF créé à partir de votre fichier
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sera affecté à la pièce jointe correspondante (c'est dans ce format en particulier que la
plateforme gère vos pièces jointes).
Vous pouvez supprimer une pièce jointe au moyen de ce bouton, sauf en reprise suite à un rejet
de votre liasse par le greffe : dans ce cas, vous ne pouvez que modifier ou ajouter des pièces
jointes à votre liasse.
Afin de télétransmettre une liasse contenant des dirigeants TNS, vous devez impérativement
renseigner la case à cocher Demande d'affiliation au régime TNS dans l'onglet Dirigeant
puis renseigner les rubriques TNS pour les dirigeants concernés.
Dans les tableaux de pièces jointes de vos liasses de modifications, l'outil Télécharger un
modèle de procuration vous permet d'accéder à un modèle de procuration du mandataire
(signataire de la liasse) donnée à E‑DECLARATION, pré-rempli à partir des informations de votre
compte.
Pour les liasses de modifications signées par le représentant légal, une procuration de ce dernier
donnée à E‑DECLARATION doit être fournie en pièce jointe.
L'icône de vos formulaires épinglés passe du rouge au vert lorsque vous les
sélectionnez comme pièces jointes.
Si vous souhaitez télétransmettre une version épinglée de vos formulaires automatiques, veillez
à bien vérifier les informations que vous avez modifiées directement dans le formulaire épinglé :
ces informations ne seront pas validées par la plateforme.
Depuis la version 3.2, vous pouvez effectuer des recherches sur les pièces jointes de vos liasses,
basées sur leurs libellés et descriptifs.
DEPUIS LA VERSION 3.2
Les pièces jointes de certaines de vos liasses téléchargées sur la plateforme depuis plus d'un an
sont automatiquement supprimées.
Cette fonctionnalité ne concerne que les liasses dans les états Erreurs et Pièces jointes
manquantes, ainsi que les liasses télétransmises.

Glisser-déposer
Lorsque votre navigateur (récent) le permet, vous pouvez glisser-déposer vos fichiers de pièces
jointes dans le tableau des pièces jointes de vos liasses.
Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les fichiers (les répertoires glissés et déposés sont
ignorés) et lorsque votre liasse n'est pas en cours de télétransmission (à moins de désactiver la
protection de données).
Un message vous informe le cas échéant de la disponibilité de la fonctionnalité de glisser-déposer
dans votre navigateur.
Une fois vos fichiers glissés depuis l'explorateur de fichiers de votre système d'exploitation (Windows,
Mac OS ou Linux) et déposés dans le tableau des pièces jointes, le dialogue suivant apparaît et vous
permet d'associer chacun des fichiers déposés à une pièces jointe.
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Comme dans le tableau des pièces jointes de votre liasse, celles obligatoires et manquantes sont
affichées sur fond rouge dans la liste déroulante.
Dans cette dernière, vous obtenez des informations sur le contexte de chaque pièce jointe au survol
de la souris.
Les pièces jointes déjà renseignées sont précédées de cette icône dans la liste déroulante.
Une fois que vous avez associé les fichiers aux pièces jointes de votre choix, un bouton vous permet
d'enregistrer vos modifications et de revenir au tableau des pièces jointes de votre liasse.

Justificatifs
Introduits dans la version 3.0, il s'agit de pièces jointes spécifiques que vous pouvez renseigner
dans les propriétés de votre compte et qui sont automatiquement jointes lors de la
télétransmission de vos liasses, sans que vous ayez à les renseigner pour chaque
télétransmission.
Lorsque ces pièces jointes sont obligatoires dans le cadre de la télétransmission de certaines de vos
liasses, si elles ne sont pas renseignées dans vos justificatifs, elles sont alors exigées dans les pièces
jointes de ces liasses.
Lorsque ces pièces jointes sont optionnelles, elles ne sont transmises aux greffes qu'une fois
renseignées dans vos justificatifs.
Parmi vos justificatifs figurent le justificatif d'identité et l'extrait RCS du mandataire, ainsi que la
procuration donnée à E‑DECLARATION pour vos liasses de modifications.
Le justificatif d'identité et l'extrait RCS du mandataire sont obligatoires pour la télétransmission de
vos liasses de modifications dont le signataire est le mandataire ayant procuration.
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La procuration donnée à E‑DECLARATION est obligatoire pour la télétransmission de toutes vos liasses
de modifications.
Si le mandataire ayant procuration n'est pas signataire de votre liasse de modification à
télétransmettre, une pièce jointe obligatoire de procuration donnée à E‑DECLARATION et devant être
signée par le représentant légal vous est demandée dans les pièces jointes de votre liasse (même si
vous avez renseigné le justificatif correspondant, qui est ignoré dans ce cas).
Pour les liasses M0, le justificatif d'identité et l'extrait RCS du mandataire sont optionnels, la
procuration donnée à E‑DECLARATION n'est pas nécessaire dans ce cas.
Vous ne pouvez pas modifier vos justificatifs si l'une de vos liasses se trouve dans l'un des états
suivants : règlement, en attente de confirmation du règlement, en cours de télétransmission, erreur
d'envoi.

Recommandations
AVANT DE TÉLÉTRANSMETTRE VOTRE LIASSE
Nous vous invitons à suivre les recommandations suivantes concernant les pièces jointes

Les informations TNS doivent être renseignées dans la liasse.
Vous ne pouvez pas télétransmettre ces informations en renseignant simplement, par exemple,
une pièce jointe optionnelle avec le volet TNS que vous auriez au préalable téléchargé sur votre
poste.
Veillez à bien respecter les libellés des pièces jointes que vous renseignez.
Par exemple ne pas renseigner dans la pièce jointe destinée aux statuts une pièce justifiant de
l'occupation des locaux du siège.
Évitez également de concaténer plusieurs pièces jointes en une seule, en particulier lorsqu'elles
apparaissent distinctement dans la liste des pièces jointes de votre liasse (par exemple, statuts et
certificat de dépôt des fonds).
N'oubliez pas de passer en revue vos données, formulaires et bien vérifier vos pièces jointes avant de
télétransmettre vos liasses.
Le respect de ces recommandations vous permettra d'éviter un rejet du greffe (et des frais de reprise)
lors du traitement de vos formalités.
Dernière mise à jour le 25 avril 2022
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Historique de télétransmission
Un suivi complet de vos télétransmissions est disponible dans l'historique de
transmission.
Vous y retrouvez les différentes étapes de la télétransmission de vos liasses : échanges techniques,
réponses du greffe ...
Vous pouvez accéder à l'historique de télétransmission d'une liasse en particulier (lorsqu'elle est en
cours de télétransmission) en cliquant sur son état, ou bien consulter votre historique global de
télétransmission (pour toutes vos liasses concernées) au moyen du menu déroulant
Activité / Télétransmission présent en haut à droite dans l'onglet Historique d'activité.

Documents du greffe
Vous accédez depuis la plateforme aux différents documents émis par les greffes en réponse à vos
télétransmissions.
Extraits Kbis, factures, récépissés de dépôts une fois votre formalité effectuée au RCS, lettres de
motivation ou de pièces manquantes en cas de rejet du greffe ... vous sont accessibles depuis
l'historique de télétransmission ainsi que dans le panneau d'informations Documents du greffe
présent dans les propriétés de vos liasses télétransmises ou en cours de télétransmission.
Les entrées de l'historique de télétransmission disposant d'un ou plusieurs documents émis par
le greffe portent cette icône.

É
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Étapes de télétransmission
Les étapes suivantes surviennent au cours du processus de télétransmission de vos liasses, suite à
l'échange de fichiers techniques avec le système d'échanges automatisés Infogreffe DOCAPOST BPO.
Elles sont consignées dans l'historique de télétransmission.
Après le règlement de votre formalité, le processus débute par la création du dossier de
télétransmission de votre liasse, à partir de ses données et de ses pièces jointes.
Les dossiers de télétransmission tiennent également compte des éventuelles reprises, suite à un (ou
plusieurs) rejet(s) de votre liasse par le greffe destinataire.
Règlement compte greffe
Vous avez procédé au règlement de votre formalité au moyen de votre compte paramétré
auprès du greffe destinataire, ce compte a été validé.
Règlement CB confirmé
Vous avez (en cas de règlement unitaire par lien, le payeur a) procédé au règlement de votre
formalité par carte de crédit auprès du greffe destinataire (interface de paiement PayBox), ce
règlement a été confirmé.
Liasse déposée
Le dossier de télétransmission de votre liasse a été créé et déposé sur la plateforme de
télécollecte.
Votre liasse se trouve dans l'état Liasse envoyée.
Accusé de réception
Le système d'échanges automatisés a accusé réception du dossier de télétransmission de votre
liasse.
Votre liasse se trouve dans l'état En cours de traitement.
Liasse reçue
Le système d'échanges automatisés a validé l'enveloppe du dossier de télétransmission de votre
liasse.
Liasse acceptée
Le système d'échanges automatisés a validé le contenu du dossier de télétransmission de votre
liasse.
Liasse transmise au greffe
Le système d'échanges automatisés a transmis votre liasse au greffe destinataire.
Liasse reçue par le greffe
Le greffe destinataire a accusé réception de votre liasse.
Liasse intégrée dans le SI du greffe
Votre liasse a été intégrée dans le système d'informations du greffe destinataire.
Liasse prise en compte au RDA du greffe
Votre liasse a été prise en compte au registre des arrivées du greffe destinataire.
Liasse acceptée au RDA du greffe
Votre liasse a été acceptée au registre des arrivées du greffe destinataire.
Certaines des 4 étapes précédentes sont parfois omises, en fonction du logiciel équipant le greffe
destinataire (myGreffe ou autre).
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Formalité effectuée au RCS
Votre liasse a été acceptée par le greffe destinataire, des documents émis par le greffe sont
disponibles : extrait Kbis, facture, récépissé de dépôt, extrait du registre des bénéficiaires
effectifs.
Votre liasse se trouve dans l'état Extrait Kbis.
Formalité clôturée
Votre formalité a été clôturée par le greffe destinataire, des documents émis par le greffe sont
disponibles : extrait Kbis (à jour), certificat INSEE.

Erreurs
Traitement liasse: erreur
Dans de très rares cas, une erreur générale peut survenir dans le processus de télétransmission
de votre liasse.
Nous nous assurerons alors de la poursuite de votre télétransmission.
Cette étape peut se produire à l'occasion d'une anomalie, que nous corrigerions dans une
prochaine mise à jour de la plateforme.
Liasse refusée
Dans de très rares cas, le dossier de télétransmission de votre liasse peut être refusé par le
système d'échanges automatisés.
Nous nous assurerons alors de la poursuite de votre télétransmission.
Cette étape peut se produire à l'occasion d'une anomalie, que nous corrigerions dans une
prochaine mise à jour de la plateforme.
Rejet greffe
Votre liasse a été rejetée par le greffe destinataire, un ou plusieurs des documents suivants émis
par le greffe sont disponibles : lettre de rejet, liste de pièces manquantes.
Votre liasse se trouve dans l'état Rejet greffe, vous pouvez procéder à la reprise de sa
télétransmission.
Rejet greffe (relance)
Votre liasse a été rejetée par le greffe destinataire, il vous relance afin que vous procédiez à la
reprise de télétransmission de votre liasse.
Un ou plusieurs des documents suivants émis par le greffe sont disponibles : lettre de rejet, liste
ou relance de pièces manquantes.
Refus définitif du greffe
Dans de très rares cas, un refus définitif de votre liasse peut survenir sur décision du greffe
destinataire en cas de doublon (formalité déposée plusieurs fois), de trop nombreux
rejets/reprises ou bien en cas de télétransmission de dossiers totalement incohérents.
Il peut également survenir lorsque vous télétransmettez par erreur une liasse à destination d'un
greffe et que vous annulez la formalité auprès du greffe par tout autre moyen de correspondance
(mail, téléphone ...).
Dans l'immense majorité des cas, il est toujours possible de reprendre la télétransmission d'une
liasse contenant des pièces jointes et/ou des informations incomplètes lorsque cette liasse a été
rejetée par le greffe destinataire.
Dernière mise à jour le 11 décembre 2021
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Destinataires des formalités
Lorsque vous télétransmettez une liasse, elle est automatiquement envoyée au greffe compétent
mais également à d'autres organismes destinataires.
EXTRAIT DE LA NORME FONCTIONNELLE D'ÉCHANGES AUTOMATISÉS
D'INFORMATIONS V2008.11 (MARS 2011)

Les destinataires des formalités des entreprises sont ceux définis en annexe du décret du
19 juillet 1996 concernant les centres de formalités des entreprises, c'est-à-dire :
Greffes du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement,
Service des Impôts,
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales (URSSAF) ou
caisses générales de sécurité sociale,
Organismes du régime général chargés de la gestion de la tarification et de la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles,
Organismes d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)
Caisses départementales ou pluri-départementales de Mutualité Sociale Agricole (MSA),
Inspection du Travail (DDTE),
Chambres de Métiers,
Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale,
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE),
Etablissement Départemental d’Elevage (EDE),
Service des Douanes,
Direction Départementale de l’Agriculture et de la forêt,
Toute transmission de renseignements à des tiers est formellement interdite par l'article 9 du décret
du 19 juillet 1996.

Compétence des destinataires
Chaque destinataire reçoit la formalité en fonction de sa compétence.
Les greffiers reçoivent toute formalité ayant une finalité juridique vis-à-vis du RCS ou du RSAC.
Les services des impôts reçoivent toute formalité ayant trait : à la création, modification ou
cessation d'une entreprise ou de l'un de ses aux dirigeants de personnes morales inscrites au
RCS.
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Les URSSAF reçoivent toutes formalités concernant toute entreprise, personne physique ou
morale, et tout établissement dont les salariés (éventuellement potentiels) relèvent du régime
général ou dont un dirigeant relève du régime général des allocations familiales.
Les CRAM reçoivent toute formalité :
concernant une personne physique, travailleur indépendant ou dirigeante d'une personne
morale, relevant du régime des non salariés non agricoles au titre de la maladie (y compris
pour les professions libérales) et de la vieillesse (sauf pour les professions libérales),
relative à une entreprise ou un établissement ayant des salariés relevant du régime général.
La CNAVPL reçoit toute formalité concernant une personne physique, travailleur indépendant ou
dirigeante d'une personne morale, relevant du régime d'assurance vieillesse des professions
libérales.
L’EDE reçoit toute formalité concernant une personne physique ou morale ou un groupement
sans personnalité juridique ayant une activité d’élevage.
Le Service des Douanes reçoit toute formalité concernant une personne physique ou morale ou
un groupement sans personnalité juridique ayant une activité viticole.
La Direction Départementale de l’Agriculture et de la forêt reçoit toute formalité concernant une
personne physique ou morale ayant une activité agricole.
La MSA reçoit toute formalité concernant :
une personne morale, entreprise ou établissement, dont le ou les dirigeants relève(nt) du
régime agricole au titre des assurances sociales et accidents du travail agricole en qualité
de non salarié ou de salarié,
toute personne morale, entreprise ou établissement ou exploitation en commun, ayant des
salariés relevant du régime des salariés agricoles.
L'inspection du travail reçoit toute formalité concernant une entreprise ou un établissement
ayant des salariés.
Les Chambres de métiers reçoivent toute formalité concernant une personne tenue à
immatriculation au RM.
La Chambre nationale de la batellerie artisanale reçoit toute formalité ayant une finalité
juridique vis-à-vis du REBA.
L'INSEE reçoit toute formalité.
Chaque destinataire d'une formalité ne reçoit que les informations dont il a besoin pour assurer les
fonctions qui lui sont attribuées par la réglementation.
Dernière mise à jour le 21 janvier 2022
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Affichage des documents PDF
Vous pouvez télécharger votre document PDF au moyen de cet outil, disponible dans les onglets
d'affichage de vos formulaires, pièces jointes et documents en provenance des
greffes (télétransmission).
Votre navigateur (ou logiciel client compatible) téléchargera le document et vous proposera de
le sauvegarder ou de l'ouvrir dans le programme d'affichage des documents PDF configuré par
défaut sur votre poste.

Navigateurs
Les différents navigateurs (autres que Internet Explorer, qui sera mis hors service le 15 juin 2022)
Google Chrome (Chromium), Mozilla Firefox, Edge Chromium, Opera ... ne supportent pas l'intégration
de Adobe Acrobat pour l'affichage des documents PDF présents dans une page.
Si vous n'utilisez pas Windows et Internet Explorer pour accéder à la plateforme, la dernière version
de votre navigateur intègre probablement un aperçu des documents PDF : vous n'avez donc pas
besoin d'installer Acrobat Reader.

Aperçu
Si la plateforme détecte une anomalie d'affichage du document PDF présent dans la page, elle vous
propose d'afficher un aperçu de ce document en cliquant sur le lien Afficher un aperçu de votre
formulaire (ou de votre document, pour les pièces jointes et les documents du greffe) présent dans un
message d'information.
Si vous cliquez sur ce lien, la plateforme élabore un aperçu du document PDF et l'affiche
automatiquement dans la fenêtre.

Logiciels
Certains logiciels de lecture des documents PDF, autre que ceux de la gamme Adobe Acrobat, ou
extensions de navigateurs gérant le contenu PDF des pages internet, peuvent parfois ignorer le
format attendu par la plateforme lors de la sauvegarde des données de vos formulaires.
Ils peuvent également parfois poser des problèmes de rafraîchissement de la page lorsque vous
épinglez ou sauvegardez un formulaire.
Dernière mise à jour le 8 janvier 2022
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Compatibilité des navigateurs
La plateforme est compatible avec les dernières versions des navigateurs disponibles à ce
jour, sur tous les systèmes (Microsoft Windows, Linux, Mac OS), tablettes ou téléphones mobiles.
MISE HORS SERVICE D'INTERNET EXPLORER
Pour votre information, la prise en charge du navigateur de Microsoft a pris fin le 15 juin 2022.
Si vous accédez à la plateforme au moyen d'Internet Explorer, nous vous invitons à passer dès à
présent sur Microsoft Edge Chromium ou sur un autre navigateur.

Si vous accédez à la plateforme sous Windows avec Microsoft Internet Explorer ou tout logiciel client compatible
utilisant la technologie Internet Explorer, la version 8 (au minimum) doit être installée sur votre poste.
Depuis la version 2.9.4, l'onglet Bureau et ses fonctionnalités sont accessibles depuis tous les navigateurs sauf
Internet Explorer 8 et 9.

Les meilleures performances de navigation sur la plateforme sont actuellement rencontrées avec les
navigateurs suivants :
Google Chrome, Chromium et autres navigateurs basés sur Chromium : Microsoft
Edge Chromium, Opera ...
Mozilla Firefox (moteur de rendu Gecko)
autres navigateurs basés sur les moteurs de rendu KHTML, WebKit ou Blink :
Apple Safari (Mac OS), Konqueror (Linux)

Sécurité
Depuis la version 2.9.3, la sécurité a été renforcée dans les pages de connexion (en cas de saisies
successives erronées de vos identifiants de connexion), de création d'un compte et de récupération
de votre mot de passe oublié.
Si vous accédez à ces pages au moyen d'un ancien navigateur (en particulier Internet Explorer dans
les versions 8 et 9), vous serez peut-être invité à vous y connecter au moyen d'un navigateur plus
récent afin qu'elles fonctionnent correctement.

Documentation
INTERNET EXPLORER
La documentation en ligne n'est que partiellement compatible avec cette famille de
navigateurs, ainsi qu'avec certaines anciennes versions d'autres navigateurs.

Elle profite en effet d'évolutions techniques apportées aux versions récentes des différents
navigateurs, sauf Internet Explorer voué à disparaître dans un futur proche et dont les fonctionnalités
n'évolueront plus.
Nous vous invitons à préférer les versions les plus récentes d'autres navigateurs tels que Chrome (ou
autres basés sur Chromium), Firefox (à partir de la version 78), Safari (Mac OS) ou encore
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Konqueror (Linux) pour y accéder, ou bien à consulter la version PDF si vous y accédez depuis
Internet Explorer ou depuis une ancienne version non compatible d'un autre navigateur.
Dernière mise à jour le 30 juin 2022
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Mises à jour
La plateforme est régulièrement mise à jour, afin de corriger les anomalies, mettre à
disposition les dernières versions des formulaires et proposer de nouvelles
fonctionnalités et évolutions.
La plateforme étant un logiciel en tant que service (SaaS), son code d'exécution est partagé par tous
ses utilisateurs et vous en utilisez systématiquement et automatiquement la dernière version à tout
instant (aucune installation particulière n'est requise).
Chaque mise à jour bénéficie des corrections et améliorations des mises à jour précédentes, tout en
apportant ses propres corrections et améliorations.
En cas de mise à jour de la plateforme depuis votre dernière connexion, une notification s'affiche
dans votre espace de travail : vous pouvez choisir de la faire disparaître à tout moment (une option
est disponible dans vos préférences pour désactiver les notifications de mises à jour).
Vous pouvez également consulter les notes de version de la plateforme en cliquant sur le numéro de
version, dans le bandeau principal.
Le survol de ce numéro avec la souris affiche la date de la version et la date de démarrage de
l'instance sur nos serveurs.
Dans le cadre d'opérations de maintenance du système ou de mise à jour, la plateforme peut être
redémarrée : ces redémarrages surviennent dans la grande majorité des cas le soir, hors période
d'activité de la journée.
Nous assurons l'intégrité et la sécurité de vos données au cours de ces redémarrages, ainsi que la
reprise complète du traitement de vos télétransmissions en cours.

Formulaires automatiques
Après certaines mises à jour, les onglets des formulaires automatiques de vos liasses peuvent
disparaître de votre espace de travail.
Ce mode de fonctionnement est tout à fait normal, les formulaires automatiques sont directement liés
au moteur de contraintes de la plateforme et les mises à jour de son paramétrage provoquent la
validation de l'ensemble de vos liasses et la disparition des onglets de formulaires automatiques
ouverts dans votre espace de travail.
Après ces mises à jour, vous retrouvez comme à l'accoutumée vos formulaires automatiques dans les
aperçus présents dans les tableaux de liasses (vues, dossiers) ainsi que dans les onglets d'édition de
ces dernières.
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Sources de données
Le paramétrage de notre solution inclut des données issues des référentiels suivants :

Référentiel communes greffes
Producteur : Infogreffe

Fichier national FANTOIR des voies et lieux-dits
Producteur : DGFiP

Base officielle des codes postaux
Producteur : La Poste

Référentiel INPI OpenData
Producteur : INPI
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