VOTRE ESPACE EXTRANET
Connectez-vous sur le site de l’ARAPL Normandie Ouest : www.araplno.org
Accédez à votre espace personnel

Identifiant du Conseil : CNS suivi (sans espace) du numéro de Conseil
ère

S’il s’agit de votre 1 connexion, saisissez l’identifiant et le mot de passe communiqués par l’ARAPL.
ère
Si vous vous êtes déjà connecté, saisissez le mot de passe modifié lors de la 1 connexion et en cas d’oubli,
cliquez sur « Mot de passe oublié », il vous sera transmis sur l’adresse mail que vous nous avez communiquée.

Gérez et supervisez vos Collaborateurs
Vous pouvez activer les comptes de vos Collaborateurs et leur affecter leurs dossiers en quelques clics :
Ils accèderont ainsi à leur espace personnel avec un identifiant et un mot de passe qui leur seront transmis par
mail.

Identifiant du Collaborateur : COLL suivi (sans espace) de son numéro de Collaborateur
Le Collaborateur pourra modifier son mot de passe dans l’onglet « Vos données personelles ».

Important
Vous pouvez superviser et valider les réponses faites par vos Collaborateurs, avant envoi.
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1.

Création du collaborateur :

2. Affectation des dossiers :

3. Changement d’affectation :

Gérer vos dossiers
Cliquez sur « Gestion de vos clients »
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Selectionnez votre client pour accèder à son dossier

Vous pouvez mettre à jour la liste de vos clients.

Consultez les courriers de l’ARAPL et répondez en ligne
Dès que l’ARAPL envoie un courrier ou un document sur extranet, le mail est adressé au superviseur et au
collaborateur en charge du dossier.
Votre espace extranet se présente comme suit :

Pour répondre aux questions ou observations envoyées, faites défiler les pages à gauche et répondez sur la
page de droite à chacune des observations mentionnées.
Vous pouvez également joindre des pièces.
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Une fois les réponses saisies, cliquez sur « Envoyer », votre réponse saisie est sauvegardée et vous pouvez
l’imprimer.
Tout courrier géré sera archivé en toute sécurité; vous pourrez le consulter et l’imprimer à votre convenance
via le menu « Gestion de vos clients », « Archives courriers ».

Déposez un FEC
Pour vos clients soumis à l’Examen Périodique de Sincérité (EPS), nous vous recommandons
de déposer directement le FEC du client sur votre extranet, c’est un moyen sécurisé, facile et gratuit.
En cas de comptabilité tenue papier, vous pouvez déposer le fichier sous format pdf par le même moyen.

Consultez la Base Documentaire
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Consultez nos statistiques nationales par profession

Besoin d’aide ?
N’hésitez pas à nous contacter
02 31 44 27 65
araplno@araplno.org
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