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Accueil

Cette page récapitule votre espace, vous donne un accès direct à vos données personnelles,
votre dossier fiscal, et les outils, et vous indique si vous avez des courriers en attente de
réponse et si des formations sont disponibles.
L’affichage varie en fonction des choix et options de votre OGA (par exemple Payer ma
cotisation, Espace Statistiques).
Lorsqu’il y a au moins un nouveau courrier la pastille change de couleur :

Et si dans ces nouveaux courriers il y a des courriers en attente de réponse il sera précisé :

De même pour les formations la pastille change de couleur en fonction de la présence ou
non de formation :

Mon compte
Vous retrouvez ici les informations relatives à votre compte : Caractéristiques, Coordonnées,
TVA et la possibilité de changer votre mot de passe.

Si la zone n’est pas grisée alors il est possible de modifier son contenu et ensuite cliquer
sur « Mise à jour », la modification sera envoyée à l’OGA et traitée par celui-ci :

Il est possible d’accéder à votre compte au survol sur votre Nom en haut à droite :

Mon dossier fiscal
Saisie en ligne
Cet espace vous permet, selon vos options, d’accéder à la saisie en ligne :
• De vos déclarations 2035 et leurs annexes (renseignements complémentaires, CVAE, …)
• De vos déclarations de TVA (mensuelles ou trimestrielles ou annuelles)
• De vos déclarations d’acompte de TVA
• De vos demandes de remboursement de TVA

Dépôt EDI
Si votre logiciel de comptabilité vous permet de générer des fichiers à la norme EDI, vous
pouvez les déposer dans votre Extranet pour les envoyer directement depuis la fenêtre cidessous :

Dépôt FEC
Si vous avez été tiré au sort à l’EPS il est possible de déposer votre fichier FEC ou Grand livre :

Mes courriers
Trois onglets sont présents sur la gauche :

Boite de réception
Contient les nouveaux courriers non lus envoyés par l’OGA. On y trouve aussi bien des
courriers simples (PDF) que des courriers de questions.

Une fois un courrier simple lu il est automatiquement archivé.
En fonction du paramétrage de votre OGA certains courriers sont automatiquement archivés.
Dans le cas d’un courrier de question l’affichage sera le suivant :

Il est possible d’y répondre en cliquant sur la ligne ou sur le bouton Répondre.
Tant qu’il n’est pas répondu et envoyé il reste dans la boite de réception.

Mails envoyés

Il est possible d’envoyer un mail direct à l’OGA par le bouton « Nous contacter » ou
n’importe dans l’extranet en cliquant sur « Contactez-nous » dans le bandeau du bas

La fenêtre suivante s’ouvre :

Les adresses destinataires sont prédéfinies par votre OGA.

Documents archivés

Les documents sont classés par campagne. En cliquant, sur une année, vous verrez apparaître
tous les documents pour l’année concernée.

Si à l’ouverture du document vous avez une page blanche ou si une fois téléchargé vous
avez une page blanche, merci d’utiliser le bouton « Télécharger » plutôt que celui présent
dans le viewer PDF en ligne. Si le problème persiste essayer de le télécharger et de l’ouvrir
avec une autre application qu’ADOBE, exemple EDGE.
Un courrier de question clos (par votre OGA) est uniquement consultable, il n’est plus
possible d’y répondre.

Mes outils
Espace documents
Vous retrouvez ici les documents que votre OGA a souhaité vous mettre à disposition :

Espaces statistiques
En fonction des options de l’OGA des statistiques sont disponibles, la capture ci-dessous est
un exemple arbitraire qui permet juste d’avoir une idée du visuel :

Il vous suffit de cliquer sur une carte et une fenêtre va s’ouvrir avec les statistiques.

Formation
Le calendrier de formation permet d’afficher la liste des formations dispensées par l’OGA.
Deux affichages sont possibles « Mode Calendrier » et « Mode table » il est possible
d’alterner en cliquant sur le bouton en haut à droite.
Mode Calendrier :

Mode Table :

En cliquant sur une ligne (aussi bien table que calendrier) une fenêtre va s’afficher en
indiquant les informations relatives à la formation :

Dans notre cas la formation est terminée donc impossible de s’y inscrire.
Sinon le texte est changé et il est possible de s’y inscrire :

Pour vous inscrire, sélectionnez si vous êtes vous-même le participant ou si c’est une
personne qui vous représente (dans le ce cas, veuillez indiquer son nom et prénom) et
cliquez sur le bouton « Envoyer la demande ».

Pour consulter les inscriptions déjà effectuées, ainsi que l’état dans lequel elles se trouvent,
cliquez sur l’icône de couleur présent au début de la ligne de la formation concernée. La
fenêtre suivante s’affiche :

Bonne utilisation de l’extranet 👏

