
 

 

 

 

Guide de prise en 

main rapide 

Extranet – Portail Web 

Ce guide est conçu pour faciliter les 

préparatifs et permettre une utilisation 

rapide de notre nouvelle plateforme de 

communication en ligne. 

Cette documentation a été réduite à son 

maximum dans un souci d'efficacité pour 

le lecteur dans la découverte des 

nouveaux services mis à disposition.  

Ce guide ne présente qu'une partie des 

possibilités de la plateforme et ne fait 

pas office de manuel utilisateur complet. 

 

Ce que vous devez préparer : 

- Votre adresse mail  

- Vos identifiants 
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ACCES AU PORTAIL 

La plateforme est accessible 24h/24 et 

7j/7 via n’importe quel navigateur 

Internet. Les échanges sont entièrement 

sécurisés afin de garantir toute 

confidentialité. 

Pour y accéder, rendez-vous à l’adresse :  

https://cedagelyon-caweb.cegid.com 

 

ou via notre site web 

https://www.agaura.fr/page/acces-

portail-web-securise 

 

VOS IDENTIFIANTS 

Les logins et mots de passe sont 

strictement confidentiels. 

Vous pouvez les récupérer à cette 

adresse :  

https://cedagelyon-

caweb.cegid.com/demande_login.php 

 

en y indiquant l’adresse mail de 

correspondance que vous nous avez 

transmise. 

 

LE TABLEAU DE BORD 

La page "Tableau de bord" est l’entrée 
principale de l'outil. Se trouve ici 
l'ensemble des procédures qui sont en 
attente d'une action :  

 
 visualisation des messages récents 

transmis par l'OGA  
 consultation des dossiers d’analyse 

économique récemment mis à 
disposition 

 accès aux examens de concordance, 
cohérence ou vraisemblance qui 
restent en attente de traitement 

 téléchargement des documents 
(factures, attestations…etc.) mis à 
votre disposition 

 
 

Les ECCV en attente de traitement sont 

identifiables par le pictogramme "   "         

alors que les points déjà traités sont 

signalés par le pictogramme "      ".   

REPONDRE AUX EXAMENS DE 

CONCORDANCE, COHERENCE 

ET VRAISEMBLANCE 

Accès : « ADMINISTRATIF »  

       «Tableau de bord » 

 

 
 

 

Les ECCV en attente de traitement sont 

identifiables par le pictogramme "      " 

Cliquez sur « Il vous reste des demandes 

de renseignements à nous transmettre 

» pour accéder aux détails des questions. 

 

 Chaque question posée doit être 

IMPERATIVEMENT traitée ET validée 

INDIVIDUELLEMENT. 

 

La réponse apportée peut être 

argumentée par une « pièce jointe » de 

type .pdf, .doc, .xls, .jpeg … à ajouter au 

message sur la page de validation en 

cliquant sur                                               . 

 UNE seule pièce jointe peut être 

ajoutée au message.  

 

Pour valider définitivement votre 

réponse à la question et nous la faire 

parvenir, cliquez sur                      . 

 

Le traitement d’une information libellée 

« Information portée à votre 
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connaissance - Exercice 202X », ne 

requiert aucune action particulière. 

Vous pouvez toutefois ajouter un 

commentaire ou une justification, la 

démarche à suivre est identique à celle 

décrite pour les questions. 

 

Les points traités sont signalés par le 

pictogramme "      ".   

 

VOS FACTURES 

Accès : « ADMINISTRATIF »  

       « Règlements/Factures » 

 
 visualisation des factures et/ou 

avoirs disponibles en 
téléchargement 

 les moyens de paiement de la 
cotisation mis à disposition par 
Agaura 

 

 
 

 

 

 

 

 

VOS DOCUMENTS 

Accès : « OUTILS »  

       « Mes documents » 

 

 
 

 
 

Sont disponibles ici tous les documents 

que nous générons pour votre dossier, 

notamment : 

- Attestations 

- Dossiers d’analyse économique 

- Factures 

- Courriers ECCV 

- Comptes rendus de mission 

 

FORMATIONS 

Accès : « FORMATIONS »  

       « Catalogue de formation » 

 

Sont répertoriées ici les offres de 

formation incluses dans votre adhésion.  

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 

Accès : « ADMINISTRATIF »  

       « Contactez-nous » 

 

 

 

ou toujours par : 

Tel : 04.72.11.37.60 

Email : agaura@agaura.fr 
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