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INTRODUCTION
L’objectif de cet espace Extranet est de favoriser et d’alléger la communication du CGA
vers ses adhérents et vers ses membres correspondants :
 en mettant à la disposition des adhérents ou des cabinets comptables toutes les
publications du CGA, à savoir :
 les dossiers de gestion et de prévention
 les statistiques professionnelles
 les factures
 les CRM (Compte-Rendu de Mission)
 en travaillant de façon interactive sur les examens de cohérence et de
vraisemblance
 en publiant en ligne le catalogue de formation du CGA
 en diffusant en ligne les résultats de l’observatoire national
 en gérant une revue de presse
Chaque fois qu’un utilisateur fournit un renseignement via l’espace Extranet, cette
information doit d’abord être validée par le CGA avant d’apparaître dans cet espace.
L’accès à cet espace Externet se fait
depuis la page d’accueil de notre site
www.cgapartenaire.fr
Pour vous connecter, vous devez être en
possession de vos identifiant et mot de
passe.
Une fois connecté, il vous suffit de cliquer
sur « accès au caweb » dans la colonne
de gauche.
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1. ADMINISTRATIF

a)

Tableau de bord

Le tableau de bord est la page principale sur laquelle aboutit l'adhérent lorsqu'il se
connecte. On peut aussi y accéder à partir du menu « Administratif  Tableau de bord ».

Cette page résume les diverses informations de l'adhérent. On retrouve dans le bandeau
supérieur les informations concernant l'utilisateur qui s'est connecté avec son nom et son
prénom, puis juste en dessous, le bouton de déconnexion qui permet de quitter la session
sur laquelle l'utilisateur s'est connecté.
En dessous de ce bandeau, la barre de menu permet de naviguer sur le site. Vient ensuite
la page « Tableau de bord » à proprement parler qui fournit à l'adhérent la liste des
messages qui lui sont envoyés par le CGA. Il peut cliquer sur le titre du message pour voir
les détails de ce message.
Il arrive alors sur la page suivante :

Sur cette page l'utilisateur peut voir le contenu du message. Il peut s'il le souhaite
répondre à ce message, le supprimer ou alors le fermer et revenir au tableau de bord.
Lors du clic sur le bouton « Répondre » l'utilisateur sera redirigé vers la page de contact
que nous détaillerons plus loin dans ce document.
Les autres lignes du tableau de bord seront décrites en détails dans les paragraphes
suivants.

b)

Règlement/factures

Cette partie récapitule les factures et les règlements de l'adhérent. Différents moyens de
paiement sont mis à disposition :


Chèque bancaire ou postal



Virement bancaire



Prélèvement automatique
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c)

Radiation

Par ce formulaire, l’adhérent peut nous informer de sa cessation d’activité ou de sa
volonté de démissionner du CGA.
Après validation, un email est envoyé sur la boite mail de contact du CGA pour le
traitement de sa demande.
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d)

Affichette

Cette page permet à l'utilisateur de télécharger l'affichette du CGA en version image (à
imprimer) ou de commander une affichette autocollante auprès du CGA.

Lorsqu'il clique sur « commander l'affichette » il est alors redirigé vers la page de contact
pour faire la demande.
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e)

Mon entreprise

Cette page récapitule les principales données de l'adhérent. S’il veut modifier certaines
informations, il doit utiliser le formulaire de contact en cliquant sur le lien « Contacteznous ».
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f)

Contactez-nous

Cette page est le formulaire de contact pour toutes les demandes qui proviennent de
l'adhérent. Ce formulaire peut être envoyé simultanément au CGA et à l’expert-comptable.
L'adhérent peut activer ou désactiver les options suivant la nature du message qu'il veut
envoyer.

g)

Contacter mon expert

La page de contact de l'expert-comptable est la même que la page de contact général
mais la case « votre expert-comptable » est cochée par défaut.
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2. Outils

a) Examen de Concordance, cohérence et vraisemblance

Cette page regroupe les questions ECCV qui sont posées à l'adhérent par le CGA afin
d'éclaircir des points de son dossier. Il peut y répondre en complétant la zone « Votre
commentaire éventuel ».
Un clic sur « Envoyer cette réponse » le redirige vers la page contact qui sera pré-rempli
de sa réponse à la question.
Il pourra, à ce niveau, modifier sa réponse avant envoi au CGA et / ou son expertcomptable.
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b) Dossier d'analyse économique

Cette page permet à l'adhérent de télécharger le dossier de gestion et de prévention et
d'apporter des commentaires éventuels (il sera alors redirigé vers la page de contact).
Il lui est également proposé de télécharger un logiciel pour visionner les fichiers au format
« pdf » s’il n’est pas équipé.

c) Compte rendu de mission (CRM)
En cliquant sur le lien, le chef d'entreprise peut visualiser le compte rendu de mission fait par son
CGA.
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d) Mes documents
Dans cette rubrique, l'adhérent visualise tous les documents publiés par le CGA.
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3. Formation

a) Programme de formation
Cette rubrique vous permet d’afficher notre programme de formation.
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4. Observatoire

a) Résultats nationaux
L'adhérent peut accéder aux résultats nationaux de la FCGA (Fédération des Centres de
Gestion Agréés) et consulter les résultats du dernier mois ou trimestre connu, ainsi que
l’historique. Il doit préciser son code NAF.
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