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NET-ENTREPRISES :                                             
22 ANS D’HISTOIRE                                               

ET DE CONSTRUCTION ENSEMBLE !
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Un nombre de déclarations limité

Un site pas toujours intuitif

Les débuts d’internet….

2000 : la naissance du site 
Net-entreprises

Des pages publiques reprenant l’expérience utilisateur

Des accès directs à partir du site public

2020 : le site fait peau neuve !  

Des aides mieux adaptées aux utilisateurs

Des recherches simplifiées grâce au langage naturel

Des notifications des actualités et mises à jour

2013 : La base de 
connaissances voit le jour !

Dates clés : un portail au service des utilisateurs



UNE ERGONOMIE PENSEE POUR                   
LES UTILISATEURS  :  PARCOURS

8Un portail au service du parcours utilisateurs des cabinets



9

Un compte sécurisé : c’est un compte à l’image                            
de la vie du Cabinet

Un collaborateur quitte le cabinet ? Ses accès doivent être

supprimés

Un état des lieux trimestriel de l’inscription permet de rationnaliser

les accès et de supprimer les éventuels clients

Un nouveau client ? Pensez à ce qui doit être déclaré avant de

dupliquer les habilitations et droits déclaratifs



 Les 3 principales fonctionnalités

 Arrivée d’un collaborateur Arrivée d’un collaborateur  Départ d’un collaborateur Départ d’un collaborateur  Ajout d’un client Ajout d’un client
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• Quelles actions devra-t-il 
effectuer ?

• Quel sera son périmètre 
déclaratif ?

• S’agit-il du remplacement d’un 
collaborateur ?

• L’accès à son compte a-t-il été 
bloqué ?

• Son périmètre doit-il être 
transféré ? 

• Les historiques ont-ils été 
enregistrés ? 

• Quelles déclarations devront-
être transmises ?

• Par quel(s) déclarant(s) ?

• D’autres clients doivent-ils être 
ajoutés ? 



Arrivée d’un collaborateur
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Va-t-il être remplacé?

La gestion de l’historique 

a-t-elle été effectuée? 

Connexion et accès                  

de l’administrateur

Connexion et accès                  

de l’administrateur
Le mode de créationLe mode de création

Informations du 

déclarant

Informations du 

déclarant



Connexion et accès                  

de l’administrateur

Connexion et accès                  

de l’administrateur
Le mode de créationLe mode de création

Informations du 

déclarant

Informations du 

déclarant



Va-t-il être remplacé?

Connexion et accès                  

de l’administrateur

Connexion et accès                  

de l’administrateur
Le mode de créationLe mode de création

Informations du 

déclarant

Informations du 

déclarant

Valider le @ reçu pour accéder au

compte et déclarer.

Renseigner les informations relatives

au nouveau déclarant

Renseigner une adresse mail valide



Gestion au cas par cas des habilitations (droits 

déclaratifs) en fonction des déclarations et des 

clients

LE MODE MANUEL

Connexion et accès                  

de l’administrateur

Connexion et accès                  

de l’administrateur
Le mode de créationLe mode de création

Informations du 

déclarant

Informations du 

déclarant

Attribution des droits du nouveau déclarant en 

fonction de ceux déjà mis en place

LE MODE AUTOMATIQUE



Départ d’un collaborateur
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Va-t-il être remplacé?

La gestion de l’historique 

a-t-elle été effectuée? 

Connexion et accès                  

de l’administrateur

Connexion et accès                  

de l’administrateur

Choix du mode                    

de suppression                  

du déclarant

Choix du mode                    

de suppression                  

du déclarant

Choix du déclarant           

à supprimer

Choix du déclarant           

à supprimer



18

La suppression peut être effectuée

avec ou sans transfert de périmètre

Un nouveau déclarant remplaçant

peut être inscrit : « Nouvel acteur ».

Le déclarant remplaçant peut être

sélectionné dans la liste de ceux déjà

inscrits.

Connexion et accès                  

de l’administrateur

Connexion et accès                  

de l’administrateur

Choix du mode                    

de suppression                  

du déclarant

Choix du mode                    

de suppression                  

du déclarant

Choix du déclarant           

à supprimer

Choix du déclarant           

à supprimer
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Connexion et accès                  

de l’administrateur

Connexion et accès                  

de l’administrateur

Choix du mode                    

de suppression                  

du déclarant

Choix du mode                    

de suppression                  

du déclarant

Choix du déclarant           

à supprimer

Choix du déclarant           

à supprimer

Un portail au service du parcours utilisateurs des cabinets



Ajout d’un nouveau client

Titre de la présentation 20
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Connexion et accès                  

de l’administrateur

Connexion et accès                  

de l’administrateur
Ajout du clientAjout du clientChoix du portefeuilleChoix du portefeuille
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Connexion et accès                  

de l’administrateur

Connexion et accès                  

de l’administrateur
Ajout du clientAjout du clientChoix du portefeuilleChoix du portefeuille

Sélectionnez le portefeuille

concerné par l’ajout du client

Besoin d’ajouter un client dans un

portefeuille non existant sur votre

inscription? Créez le au préalable. Une

fois créé, votre client pourra y être

ajouté

Cliquez sur le pictogramme

« Composer le portefeuille »
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Connexion et accès                  

de l’administrateur

Connexion et accès                  

de l’administrateur
Ajout du clientAjout du clientChoix du portefeuilleChoix du portefeuille

Pour un nombre importants de SIRET,

utilisez la fonctionnalité de masse !



Encore plus de simplification : 
Et demain ?



Une gestion des habilitations simplifiée 

Intégrable dans vos outils bureautiques, une

extraction (*.csv) des habilitations pour tous

les portefeuilles du cabinet (droits déclaratifs,

déclarants…)

UN ETAT DES LIEUX DU COMPTE 
AMELIORE

A partir de votre état des lieux, visualisez les

habilitations à modifier en valorisant des 1 pour

marquer l’ajout, et des 0 pour la suppression.

UN CHOIX DES HABILITATIONS MIEUX 
STRUCTURE

Ajout de SIRET en masse permettant de gérer en

même temps les habilitations via un fichier unique

L ’AJOUT DE CLIENTS SIMPLIFIE 

Soucieux de proposer des traitements toujours

plus rapides, des temps de traitements améliorés

pour une mise à disposition dans les meilleurs

délais

DES TEMPS DE TRAITEMENT AMELIORES



Et le portail de demain ? 

 Un module de notifications permettant de consulter les 
événements DSN, taux AT/MP, les effectifs…

 Une gestion des déclarants simplifiée permettant de gérer 
l’arrivée ou le départ d’un collaborateur de bout en bout

 Une nouvelle ergonomie et de nouvelles fonctionnalités pour 
le tableau de bord DSN

 Un tableau de bord Net-entreprises toujours plus intuitif

  Et bien d’autres encore…. 



QUESTIONS / RÉPONSES 

Titre de la présentation 27



Retrouvez-nous sur nos

RÉSEAUX SOCIAUX

À NOTER

Merci de votre attention

Rendez-vous sur

NET-ENTREPRISES.FR

EN SAVOIR PLUS


