Guide d’utilisation
EXTRANET
« Espace de communication en ligne vers votre AGA »

Adhérent
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Guide d’utilisation de
l’EXTRANET DE l’AGEPROLS
L’EXTRANET AGEPROLS est un espace sécurisé qui va favoriser nos échanges. Cet
espace vous permet de retrouver votre dossier, de répondre directement aux
questions des Examens de Cohérence et de Vraisemblance que nous avons réalisés
sur votre déclaration 2035, de télécharger votre Dossier d’Analyse Economique
annuel et votre Compte Rendu de Mission, d’échanger des informations avec nos
services…
Comment cela fonctionne ? Quand AGEPROLS vous envoie un courrier par extranet,
vous recevez une alerte mail vous indiquant que vous devez consulter votre
extranet : Présence d’un nouveau message, présence de questions pour un ECV...
Après avoir pris connaissance des messages ou répondu aux questions, les alertes
cessent.
Pour vous connecter, vous devez être en possession d’un login et d’un mot de passe
qui sont définis comme suit :
Si vous n’avez pas d’expert, l’identifiant et le mot de passe sont les mêmes que ceux
que vous utilisez pour la saisie en ligne de votre 2035
Identifiant : Il s’agit de votre numéro d’adhérent, sous la forme de 6 chiffres, précédé
d’un « A ». Ainsi si votre numéro d’adhérent est le n° 6712 votre identifiant sera le
A006712.
Mot de passe : Nous vous l’avons adressé par courrier.
Nous devons donc être en possession de votre adresse mail VALIDE et si possible
confidentielle.
Vous allez découvrir ci-après les services proposés par notre Association via ce
portail.
Pour tous renseignements sur l’utilisation du site, vous pouvez contacter
l’association.
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ACCES AU SITE
www.ageprols.org puis « Membres adhérents ou experts comptables »
 Connectez-vous :

Taper votre identifiant et votre mot de passe personnel. Vou
Vouss arriverez sur la page ci-après
ci

Sur le tableau de bord, vous retrouvez
les éléments que nous vous avons
adressés et pour lesquels vous avez
reçu une alerte mail.

-

Nos messages

-

Le Dossier d’Analyse Economique

-

Nos questions suite à l’examen
de votre dossier
Nos publications

-
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 Traitement des questions ECV

Cliquez sur la ligne pour répondre aux questions
questions.

Vous allez pouvoir visualiser les questions posées lors de l’examen de cohérence et de
vraisemblance de votre dossier et y répondre.
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Vous pouvez également nous envoyer votre réponse accompagnée de justificatifs éventuels.

Cliquez ensuite sur envoyer.

Votre réponse partira automatiquement vers AGEPROLS pour être étudiée.
Lorsque la réponse est traitée par nos services, la ligne disparaîtt du tableau de bord de votre
Dossier.

ATTENTION : L’envoi des réponses se fait question par question.
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 Autres fonctions de l’Extranet
A- ADMINISTRATIF

Dans l’onglet « ADMINISTRATIF », vous aurez l’état de vos factures et règlements,
règlements les éléments de
votre dossier et pourrez nous poser des questions ainsi qu’à votre Conseil si vous en avez un.
B- OUTILS

Dans l’onglet « OUTILS »,, vous pourrez télécharger directement votre dossier d’analyse
économique, votre compte-rendu
rendu de mission
mission, ou tous les courriers échangés répertoriés.
C- SAISIE DES DECLARATIONS

Dans l’onglet « SAISIE DES DECLARATIONS », vous pourrez saisir votre déclaration n° 2035.
L’équipe d’AGEPROLS est à votre écoute pour vous accompagner dans l’utilisation
utilisation de ce nouvel outil.
outil
Bonne découverte et bonne utilisation,
Cordialement, la direction d’AGEPROLS

~7~

