
 

 

 

 Ecran net-entreprises Actions à réaliser 
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 Sur la page d’accueil de net-entreprises, 
cliquez sur « S’inscrire ». 
 

 Saisissez les informations nécessaires et 
cliquez sur « Je m’inscris ». 
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 Au niveau des conditions générales, 
cliquez sur « J’accepte » 
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 Vérifiez les informations liées à 
l’identification de votre établissement et 
cliquez sur « Etape suivante ». 
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 Choisissez le mot de passe de votre choix 
composé de 6 lettres et 2 chiffres au 
minimum 

 Sélectionnez le couple de 
question/réponse qui vous permettra à 
tout moment de changer votre mot de 
passe 

5 

 

 

 Cliquez sur « S’inscrire aux services net-
entreprises » 
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 Choisissez pour qui vous souhaitez 
déclarer et ce que vous souhaitez faire. 

 
IMPORTANT : 
 Une fois votre inscription finalisée, vous 

ne pourrez plus modifier ces choix. 
 Cliquez sur « Etape suivante » 

Mode opératoire : Vous êtes tiers déclarant et souhaitez 

vous inscrire sur net-entreprises pour la DSN                       

et souhaitez ajouter la DSN  
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 Cliquez sur « La DSN, Déclaration Sociale 
Nominative, exclusivement » 

 
IMPORTANT : 
 Une fois votre inscription finalisée, vous 

pourrez à tout moment ajouter des 
services déclaratifs à partir de votre menu 
personnalisé. 

 Cliquez sur « Etape suivante » 
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 Cochez la case « J’ai pris connaissance 
[…] » et cliquez sur « Valider ». 
 
IMPORTANT : 

 Si la Charte relative à la DSN n’est pas 
validée, vous ne pourrez accéder au 
tableau de bord DSN 

 Seul un Administrateur peut accepter la 
charte relative à la DSN 
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 Si vous souhaitez ajouter un déclarant 
(autre personne pouvant déclarer sur net-
entreprises) cliquez sur « Inscrire une 
nouvelle personne à net-entreprises » 

 Remplissez le formulaire et cliquez sur 
« Valider ». 
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 Cliquez sur « Etape suivante » 
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 Vous pouvez imprimer le compte rendu et 
les récapitulatifs 

 Nous vous conseillons également de 
transmettre les mots de passe aux 
nouveaux déclarants inscrits 

 Cliquez sur « Etape suivante ». 

 

L’administrateur et les déclarants auront accès au tableau de bord de la DSN sous 24h. 


