Aide à l’utilisation de votre Espace Extranet Adhérent
sur notre site www.arapllor.org
AidexnetADH - Février 2018

Pour une utilisation optimale du site, nous vous recommandons de maintenir vos navigateurs internet à jour et de
retenir une résolution minimale d’écran de 1200 x 800 (cf. les paramètres d'affichage dans le panneau de
configuration de votre ordinateur).
Sur Mac, nous recommandons de ne pas utiliser Safari.

Pour entrer dans votre espace personnel, en haut à droite de l’écran, saisissez :
Votre Identifiant (ADH suivi immédiatement de votre numéro adhérent) puis votre mot de passe

- S’il s’agit de votre 1ère connexion, utilisez le mot de passe que nous vous avons communiqué au
moment de votre adhésion, puis modifiez-le immédiatement sur l’écran qui vous sera proposé
(minimum 4 caractères – maximum 8 caractères).
Après enregistrement, utilisez ce nouveau mot de passe et uniquement celui-là.
Important - Votre identifiant + le mot de passe donnant accès à votre dossier fiscal, prenez soin
de les garder confidentiels.
- S’il ne s’agit pas de votre 1ère connexion, utilisez le mot de passe que vous avez déjà modifié.
Si vous l’avez oublié, cliquez sur «mot de passe oublié» pour le recevoir sur l’adresse mail que
vous nous avez communiquée.
Le mot de passe peut être modifié seulement par vous.
En cas d’oubli, cliquez en haut à droite de l'écran sur
Il vous sera restitué sur l’adresse mail que vous nous
avez communiquée.
Votre adresse mail doit être valide et votre messagerie consultée !
Pensez à nous signaler tout changement d’adresse mail.

A tout moment, pour retrouver votre espace
personnel, cliquez en haut à droite, sur
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Dans le menu général vous trouverez la Base documentaire, nos circulaires dans ‘Le Coin Infos’ et
dans ‘Période fiscale 2018’, les imprimés à télécharger, les statistiques professionnelles.

Nos échanges de courrier sur Extranet

Vous pourrez lire les courriers de l’ARAPL et y répondre en ligne facilement.
Même si votre expert-comptable est chargé de répondre à nos courriers (il en sera toujours destinataire),
vous êtes ainsi informé de nos interventions.
Vous pourrez également consulter votre dossier d’analyse économique, l’imprimer, l’enregistrer.

Dès la mise à disposition d’un courrier ou d’un document ARAPL sur votre Extranet, vous recevrez un
message d’alerte sur votre adresse mail et un lien pour vous connecter.
Les courriers s’afficheront comme ci-dessous.

Le symbole ! signale un courrier de questions.
En sélectionnant « Répondre », vous pourrez faire défiler les questions à l’aide du bouton et répondre.
Si nécessaire, vous pourrez joindre des pièces (ex : déclaration de TVA).
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Ensuite vous cliquerez sur

. S'il manque des réponses, vous recevrez ce message :

Vous pourrez aussi répondre plus tard et
.
Tout sera sauvegardé mais vous devrez penser à revenir pour envoyer votre réponse.
Vos courriers archivés s’afficheront ainsi :

La télétransmission de votre dossier fiscal annuel et de la déclaration des loyers

Si vous ne faites pas appel à un Expert-comptable, nous mettons à votre disposition notre service de saisie
et de télétransmission de votre déclaration n° 2035 à l’administration fiscale.

Le dépôt du fichier FEC et des pièces justificatives
Pour les adhérents soumis à un EPS (examen périodique de sincérité des pièces justificatives), nous vous demandons
de nous communiquer le fichier FEC puis certaines pièces justificatives.
- Vous pouvez déposer directement le fichier FEC de manière sécurisée.
En cas de comptabilité papier, vous pouvez également déposer le fichier PDF.
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- Pour les pièces justificatives : il suffit de joindre les pièces au format PDF à la réponse (le courrier ECCV comporte
une question par pièce demandée).

L’espace formation
Vous pourrez vous inscrire aux réunions de votre choix et suivre votre agenda formation.

La mise à jour de votre dossier
Enfin, vous pourrez nous signaler un changement de Siret, de statut juridique, d’adresse mail etc.
C’est ici que vous pourrez changer votre mot de passe.
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La base documentaire en ligne et l’actualité fiscale avec un outil de
recherche

Nos circulaires et nos utilitaires pour vous aider

L’Extranet est simple, rapide, sécurisé et source d’économie pour tous.
Soyez attentif à ne pas divulguer votre mot de passe.
Besoin d’aide ? Appelez-nous au 03.83.17.07.07.
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