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1.
Introduction
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Le constat
L’information relative à l’offre de service net-entreprises est répartie entre 2 sites :
Le site www.net-entreprises.fr reprenant les informations des déclarations et le module
d’inscription et de connexion
Le site www.dsn-info.fr reprenant les informations de la Déclaration Sociale Nominative (DSN)
La DSN étant généralisée, il n’y a plus lieu de séparer les 2 sites.
Les principaux constats ayant conduit à la révision de l’affichage du site net-entreprises sont les
suivants :
Site net-entreprises.fr
Site DSN-INFO
 Propose un grand nombre de déclarations et  Site référentiel de la DSN
de services associés qui dans le cadre de la  Une utilisation complexe : le site ayant
présentation
actuelle
complique
la
fortement évolué depuis sa création, il
recherche du bon service par l’internaute.
présente énormément d’informations avec
 Des services parfois « cachés » derrière
des entrées par profil d’utilisateurs. Ces
l’accès aux déclarations, donc sous-utilisés.
entrées ont été ajoutées au fur et à mesure
 Différentes cibles d’utilisateurs pas assez
étant chacune constituées d’un menu et de
guidés sur les services qui les concernent.
sous menus. La navigation par arborescence
 Les « déclarés », nouveaux utilisateurs, qui
et rubriques a donc été complexifiée sans
doivent appréhender la part du portail qui
forcément penser au parcours global et à la
les concernent et les concernera de plus en
cohérence d’ensemble.
plus du fait du développement de  En plus des potentielles difficultés de
démarches « retour » (ATMP, Bonus Malus,
navigation que peuvent rencontrer les
etc …)
différents utilisateurs, l’ergonomie et le
design du site peuvent aujourd’hui
représenter un frein à l’utilisation du site.

Le périmètre
 Révision de la home page et de la partie éditoriale relative à l’ensemble de l’offre de
services
 Reprise des informations de DSN-info.fr au sein de Net-entreprises.fr
 Révision de la partie éditoriale de la base de connaissances et apporter les évolutions
nécessaires à son bon fonctionnement.
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2.
Le site net-entreprises
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La nouvelle page d’accueil
Deux pages d’accueil portant des informations et un ordonnancement différent :
 Net-entreprises : site portant l’information globale des déclarations (NetX, DSN info générale
et Pasrau) et le module d’inscription et de connexion
 DSn-INFO : site dédié à l’information DSN

www.net-entreprises.fr

www.dsn-info.fr

Nouveauté : Un site unique intégrant l’ensemble de l’information globale sur l’offre de service netentreprises.fr
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La nouvelle page est composée des éléments suivants :
Menu général di
« burger »
Logo net-entreprises
La loupe
Votre compte
Les profils
Nous vous proposons
Actualités
Carrousel de
communication
Widget base de
connaissances
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Permet de visualiser le menu général du site. Il est accessible sur toutes les pages du site.
Permet de revenir à la page d’accueil. Il est accessible sur toutes les pages du site.
Permet d’effectuer une recherche sur le site net-entreprises.fr (en excluant les
informations de la base de connaissances). Elle est accessible sur toutes les pages du site.
Permet de s’inscrire, de se connecter et de consulter les bandeaux d’informations. Il est
accessible sur toutes les pages du site.
Permet d’accéder à l’offre de service spécifique au profil choisi.
Permet d’accéder à l’offre de services net-entreprises (déclarations et services associés)
associée à la thématique sélectionnée.
Permet de consulter les actualités net-entreprises par empilement ou par critères de
recherches.
Permet d’afficher de l’information de communication.
Permet d’effectuer des recherches directement dans la base de connaissances.
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Le menu général
Aucun menu général n’était présent sur le site ne permettant pas à l’utilisateur d’avoir une vue
d’ensemble des informations.
Nouveauté : Le nouveau menu est donc divisé en 3 zones :
 La zone bleue ciel permet d’afficher les profils et d’accéder à la zone blanche. Pour changer la
zone blanche, il faut cliquer sur l’un des liens du menu « bleu ciel »
 Les liens de la zone blanche sont donc conditionnés au choix de la zone « bleue ciel »
permettent d’accéder aux pages souhaitées. Les liens sont cliquables et permettent d’accéder
aux pages souhaitées
 La zone bleue foncée permet grâce au bouton « Lire la suite » d’accéder au tableau de bord
associé
L’utilisateur peut quel que soit l’endroit où il se trouve sur le site ouvrir son menu pour naviguer plus
aisément :
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La loupe de recherche
La zone de recherche de type « loup » permet d’effectuer une recherche sur le site net-entreprises.fr.
Elle exclue donc les informations relatives à la base de connaissances qui a son widget propre.
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Les bandeaux d’information
Les bandeaux d’indisponibilités et d’informations étaient positionnés sur la page d’accueil et
conduisaient parfois à alerter à tort la plupart des internautes alors que seuls certains étaient
concernés. En effet, quelle que soit l’action de l’utilisateur, recherche d’informations, primo arrivant,
souhait de transmettre une déclaration n’ayant rien à voir avec l’alerte, l’utilisateur voyait ces
bandeaux.
Nouveauté : Pour une meilleure rationalisation de l’information, les bandeaux ont été positionnés
dans l’encart « Votre compte » afin que l’utilisateur les visualise uniquement s’il doit transmettre des
déclarations concernées par le problème signalé par le bandeau.

4 types de bandeaux sont mis en place :
Informations générales
Perturbations d’une déclaration ou d’un service
Rétablissement d’une déclaration ou d’un service
Indisponibilité d’une déclaration ou d’un service
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Les actualités
Actuellement 3 à 3,5 acrualités sont affichées à l’utilisateur avec la possibilité de scroller pour en
afficher 6. Un bouton de consultation ds actualités est également mis à disposition pour consulter
l’antériorité.
Nouveauté : Le nouvel affichage permet de proposer 6 actualités sans devoir scroller et 10 en tout. Sur
la page de consultation globale de toutes les actualités, la possibilité d’effectuer des tris dans les
actualités par déclaration/service, date et mots clés permettant un affichage personnalisé et en lien
avec les recherches de l’utilisateur a été ajoutée :
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Exemple : Je recherche toutes les actualités relatives au CPF. Je tape dans la partie « Mots clés », CPF,
afin de restreindre la liste :
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La gestion par profils
L’onglet « Votre profil » propose une liste de profils permettant d’accéder aux déclarations
associées :

Nouveauté : la liste des profils a été revue afin de proposer les 4 principales populations cibles du
site net-entreprises :

Les profils identifiés au par avant sont in fine plus des déclarations associées à des organismes en
particulier plutôt qu’à des « types de populations ». Chaque profil propose donc aux utilisateurs une
liste de déclarations et de services associés appropriés. Il y a donc un « tri » effectué afin de leur
proposer uniquement les informations d’intérêt :
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De même un espace spécifique a été créé pour les éditeurs. En effet, même s’ils ne sont pas « usagers »
en tant que tel du site net-entreprises, les informations relatives aux développements et au
paramétrage des applications sont présentées de manière globale :

Présentation des déclarations et des services
Actuellement, la liste des déclarations proposée par net-entreprises est affichée dans une liste. Les
déclarations sont présentées par ordre alphabétique avec des acronymes pas forcément parlant pour
les utilisateurs. Les services associés aux déclarations ou annexes ne sont pas proposée.

24/11/2020

14/34

Nouveauté : Classement des déclarations et des services associés par thématique globale à
l’utilisateur. Ne connaissant pas forcément le nom des déclarations et encore moins les acronymes, il
lui est proposé des grands domaines lui permettant ensuite de choisir la déclaration souhaitée. Les
services associés sont également proposés et présentés.
Une pastille « en ce moment » sera également proposée afin de mettre une déclaration ou un service
en exergue en fonction de l’actualité ou de l’échéance déclarative spécifique.
Des widgets seront également positionnés sur la droite de l’écran afin d’apporter de l’information
complémentaire comme le calendrier déclaratif, des guides ou modes opératoires, des vidéos…

 Exemple 1 de navigation : L’utilisateur sélectionne « Assurance maladie » : l’ensemble des
déclarations et services s’y rapportant vont être présentés
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 Exemple 2 de navigation : L’utilisateur sélectionne « Cotisations » : l’ensemble des
déclarations et services s’y rapportant vont être présentés
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Les fiches de présentation des déclarations et services
Les fiches des déclarations sont présentées avec un menu sur la gauche permettant d’accéder à la base
de connaissances ou à la page contact. Sous chaque fiche, 2 widgets sont présents : le calendrier
déclaratif et le carrousel. Les services annexes ou associés aux déclarations ne sont pas tous mis à
disposition. Le site net-entreprises renvoie également vers le site dsn-info (site informatif).

Nouveauté : Chaque fiche est homogénéisée dans sa présentation. Un texte de présentation rapide
est porté dans le bandeau de chaque déclaration ou service. Si la déclaration est remplacée par la DSN,
cette information est portée en 1er lieu avec une pastille et le texte associé. Les autres informations
sont toutes ordonnancées de la même manière avec les items : « en bref », « qui et quand déclarer »
et « pour utiliser ce service ».
Des widgets sont également positionnés sur la droite reprenant les informations suivantes :





Widget renvoyant vers les guides relatifs à cette déclaration ou service
Widget agenda » si la déclaration est concernée par une échéance déclarative
Le widget « poser une question » renvoyant vers la base de connaissances
Le widget « infos pratiques » présentant les 3 fiches les plus consultées relatives à la
thématique par les utilisateurs

Les contacts dès lors que ceux-ci ne sont pas nombreux, sont également positionnés dans un widget
sur la droite au lieu d’une page spécifique.
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En bas de la page, des widgets additionnels sont également ajoutés en fonction de la déclaration afin
de préciser des services complémentaires ou + sont proposés pour cette déclaration.
Via une page, l’utilisateur a donc accès à l’ensemble de l’information sans devoir naviguer
difficilement. L’information est donc rationnalisée et homogénéisée dans sa présentation pour ne pas
créer de rupture comme actuellement entre les différentes déclarations.
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Focus Déclaration Sociale Nominative – DSN
Les informations relatives à la DSN sont mises à disposition des utilisateurs sur le site www.dsn-info.fr
et sur le site www.net-entreprises.fr. La DSN étant généralisée depuis 2017, il n’est plus nécessaire
aujourd’hui d’avoir 2 sites différents.

Nouveauté : L’ensemble de l’information concernant la DSN est ré organisée sur le site net-entreprises
afin d’intégrer l’offre de service globale. La DSN étant généralisée pour l’ensemble du privé, il n’est
plus nécessaire d’orienter les informations pour un primo arrivant. L’information est donc catégorisée
suivant le parcours de l’utilisateur. Toutefois, un item spécifique à la fonction publique est positionné,
afin de bien retranscrire l’information pour un primo arrivant, l’ensemble de la FP devant intégrer la
DSN pour 2022.
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Avec cette nouvelle arborescence, les services annexes de la DSN sont mis en exergue comme par
exemple contrôle SIRET, les nomenclatures, DSN VAL… Les outils ne sont donc plus « cachés » mais
directement mis en exergue pour l’utilisateur.

La pastille nouveauté
Nouveauté : Afin de mettre en exergue les nouvelles déclarations ou les nouveaux services, une
pastille spécifique est créée sur la page d’accueil.
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Le widget base de connaissances
Le widget poser une question de la base de connaissances est positionné sur la page d’accueil.
Lorsqu’une question est posée par l’utilisateur, il est redirigé vers la page d’accueil de la base de
connaissances et doit la reformuler.

Nouveauté : Le module poser une question de la base de connaissances est sous forme de widget
permettant son intégration sur toutes les pages du site. Dès que l’utilisateur saisit une question, son
navigateur ouvre un nouvel onglet présentant les résultats de la recherche.

La zone de recherche permet
d’interroger directement la base
de connaissances sans devoir
ressaisir sa question.
Les
éléments de réponse sont donc
affichés à l’utilisateur dans un
nouvel onglet de son navigateur.
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La mire d’authentification générique – MAG
Nouveauté : Afin de permettre aux utilisateur d’accéder plus facilement à certains éléments du site
connecté (partie privée net-entreprises), le widget MAG a été positionné sur certaines pages.
Celui-ci permet aux utilisateurs d’accéder directement à certains services sans devoir passer par le
menu personnalisé. Le fondement de base est d’être inscrit à la déclaration ou au service.

 Exemple : Accès au compte AT/MP via MAG :

 Si l’utilisateur est bien inscrit au compte AT/MP sur net-entreprises.fr, il accède directement
à la page concernée sans passer par son menu personnalisé (tableau de bord netentreprises).
 S’il n’est pas inscrit au compte AT/MP, un message lui précise qu’il doit s’y inscrire.
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3.
Exemple de navigations et de recherche
d’informations
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Exemple 1 : Recherche d’informations module mandat
 Etape 1 :

 Etape 2 :

 Etape 3 :
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Exemple 2 : Recherche d’informations sur la norme DSN
 Etape 1

 Etape 2 :
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 Etape 3 :
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Exemple 3 : Nouvel arrivant souhaitant de l’info pour
s’inscrire
 Etape 1 :

 Etape 2 :
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 Etape 3 :

24/11/2020

28/34

4.
La base de connaissances
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La page d’accueil
La base de connaissance est découpée en 4 blocs :
 Votre espace base de connaissances permettant un accès au compte de l’utilisateur pour
suivre ses questions/réponses au support et l’abonnement aux fiches et thèmes
 1 zone de recherche pour poser ses questions en langage naturel
 1 zone d’affichage des dernières publications DSN et un carrousel
 1 zone permettant d’accéder aux fiches en fonction des thématiques

Nouveauté : nouvel affichage graphique en lien avec la charte graphique du site net-entreprises
Organisation de la base de connaissances en cohérence avec les thématiques du site net-entreprises
et le portail (parcours utilisateur identique quel que soit l’endroit où il se trouve pour éviter de perdre
en fluidité).
Ajout de critères de recherches spécifiques permettant un meilleur suivi de la mise à jour des fiches et
de la base.
Mise en exergue de certaines informations via le carrousel de « packs de fiches thématiques ».
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Votre compte
Pastilles d’accès aux menus
Dernières publications
Critères de recherche

Carrousel
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Accès à l’espace personnel de la base de connaissances
Accès aux sous menus de la base et aux différentes fiches
Affichage des dernières modifications portées dans la base de
connaissances
Possibilité d’effectuer des recherches précises :
Thématiques : affichage de toutes les fiches de cette thématique
N° de fiche : affichage de la fiche concernée
Date de création / Date de modification : permet d’afficher
toutes les fiches modifiées ou créées sur la plage sélectionnée
Thématiques particulières permettant d’accéder à « un pack » de
fiches dédié à cette thématique
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Les sous-thématiques et fiches
Les sous thématiques sont présentées à la suite avec une difficulté de mise à jour et pour certains de
lectures.

Nouveauté : Les thématiques sont revues afin de suivre la nouvelle logique de présentation sur netentreprises. Il n’y a donc plus de rupture entre ce qui est proposé sur la base de connaissances et sur
le site net-entreprises. La cohérence de l’information est donc homogénéisée et la bascule de l’un à
l’autre facilitée.
Un carrousel présent sur chaque thématique permet d’accéder aux différentes vidéos ou aux
éléments du MOOC.
Un filtre par population est également mis en place afin de permettre aux utilisateurs de choisir le
niveau de technicité de la fiche.
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Pour les fiches spécifiques éditeurs, la possibilité de consulter la version « word révisée » est mise en
place afin de voir notamment les éléments éventuellement supprimés d’une version à l’autre de
manière rapide

L’espace personnel de la base de connaissances
Nouveauté : l’ergonomie de l’espace a été revue afin de la simplifier et de la rendre plus intuitive pour
l’utilisateur.
Deux évolutions majeures ont également mise en place :
 Intégration d’une notification permettant de savoir si des mises à jour ou des réponses support
sont présentes dans l’encart jaune votre compte. Cela suit également la logique de notification
mise en place sur net-entreprises.
 Ajout d’un tableau reprenant la liste des fiches créées ou mises à jour en fonction de
l’abonnement de l’utilisateur
NB : Le mail de notification des fiches base de connaissances a également été modifié afin de mettre
le bouton de désabonnement en bas. Cela évitera aux utilisateurs de se désabonner alors qu’ils
souhaitent consulter la fiche (le bouton se tenant actuellement à la fin du titre de la fiche).
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