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SE CONNECTER
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SE CONNECTER

1234567890

A tout moment, cliquez sur 

« ACCEDEZ A VOS COMPTES »N

O

P

Q

R

S

Saisissez votre identifiant puis cliquez 

sur « Validez »

Saisissez votre identifiant, votre n°
d’usager puis votre code confidentiel

Validez votre saisie

Une fois connecté, vous accédez à la 

liste de vos mesures

Si vous détenez plusieurs abonnements, 

cliquez sur « Personnes Protégées »

1234567890
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EFFECTUER DES OPERATIONS BANCAIRES
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SELECTIONNER UNE MESURE

A tout moment, cliquez sur 

« Accès mesure »N

O

P

Q

R

Cliquez sur la rubrique « Liste des 

mesures »

Vous pouvez accéder rapidement à la 

mesure en utilisant le filtre 

alphabétique

Vous pouvez également rechercher une 

mesure en cliquant sur « Accès 

mesure » puis en sélectionnant la 

rubrique « Recherche »

Vous pouvez trier la liste des mesures 

par nom marital, patronymique ou date 

de naissance

S
Vous saisissez le nom, prénom, n° de 

compte ou date de naissance
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CONSULTER LES COMPTES DE LA MESURE (1/2)

N

O

P

Vous pouvez revenir à la synthèse des 

comptes de la mesure à tout moment. 

Cliquez sur le menu « Consultez les 

comptes »

Puis cliquez dans la rubrique 

« Synthèse »

Dans la liste de vos mesures, cliquez sur 

le nom de la mesure dont vous 

souhaitez consulter les comptes : vous 

accédez à la synthèse de la mesure

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX
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CONSULTER LES COMPTES DE LA MESURE (2/2)

Après avoir sélectionné une mesure, 

cliquez sur « Consultez les comptes »Q

R

S

T

Cliquez sur le compte souhaité depuis la 

« Synthèse » ou cliquez sur la rubrique 

« Historique »

Vous pouvez filtrer les opérations par 

type (débit, crédit, virement, 

prélèvement, ...) 

Vous pouvez passer de l’historique d’un 

compte à un autre en utilisant le menu 

déroulant

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX
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XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

RECHERCHER UNE OPERATION

Après avoir sélectionné une mesure, 

cliquez sur « Consultez les comptes »N

O

P

Q

Cliquez sur la rubrique « Recherche 

d’opérations »

Vous saisissez le type, le n° de chèque, 

la date ou la période, ou le montant de 

l’opération

Sélectionnez le compte sur lequel vous 

souhaitez effectuer la recherche

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

R
Confirmez pour exécuter la recherche 

selon votre critère, et afficher le résultat
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EFFECTUER UN VIREMENT

N

O

P

Q

R

Cliquez en suite sur « Saisie »

Saisissez le montant de votre virement, 

puis confirmez ou abandonnez

Après avoir vérifié les informations, 

confirmez votre virement

Choisissez le compte à débiter et le 

compte à créditer. Puis, sélectionnez le 

type de virement

S
Vous recevrez un accusé de réception 

confirmant l’opération

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Après avoir sélectionné une mesure, 

cliquez sur « Les virements »
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VOS SERVICES
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MODIFIER UN PLAFOND CARTE

Cliquez sur la rubrique « Gérez les 

cartes »N

O

P

Q

R

S

Puis cliquez sur « gérez les plafonds ». 

Un clic sur le n° de carte permet d’en 

modifier les plafonds, standard ou 

dérogatoire

Modifiez les montants du plafond 

standard ou dérogatoire (montant, 

période)

Vérifiez vos saisies puis confirmez votre 

demande

Un accusé de réception récapitule les 

caractéristiques du plafond standard et 

éventuellement dérogatoire de la carte

Prenez connaissance du montant du 

plafond standard et éventuellement 

dérogatoire
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COMMANDER UN CHEQUIER

N

O

P

Q

R

Cliquez sur « Commande »

Vérifiez votre commande, puis validez

Votre commande de chéquier est 

confirmée, et le délai de livraison vous 

est indiqué

Sélectionnez éventuellement le format, 

le nombre et le mode de mise à

disposition du (des) chéquier(s)

Cliquez sur « Gérez les chéquiers »

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
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SOUSCRIRE ET CONSULTER LES RELEVES EN LIGNE

N

O

P

Q

R

Puis, dans le menu « Relevés en ligne », 

cliquez sur « Souscrivez au service »

Pour consulter les prochains relevés 

d’une mesure, cliquez sur « Gérez les 

relevés en ligne », puis « Consultez les 

relevés »

Vous pourrez consulter les prochains  

relevés de comptes ou relevés de frais 

bancaires, suivant la souscription au 

service 

Après avoir accepté les conditions 

générales du service, et confirmé la 

souscription, vous recevrez un accusé

de réception

Cliquez sur la rubrique « Abonnement »
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TELECHARGER UNE SYNTHESE D’EQUIPEMENT

N

O

P

Puis, cliquez sur « Liste des mesure »

Pour télécharger la synthèse de 

l’équipement d’une mesure, cliquez sur 

l’icône pdf sur la ligne correspondante

Cliquez sur la rubrique « Accès mesure »
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EDITER UN RICE

N

O

P

Q

R

Puis, cliquez sur la rubrique « Edition de 

RICE »

Confirmez le choix du compte

Vous pouvez ouvrir ou enregistrer le 

RICE au format pdf

Choisissez le compte dont vous 

souhaitez obtenir le RICE

Après avoir sélectionné une mesure, 

cliquez sur « Gérez les services »
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX



17

GERER LES DELEGUES
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CRÉER UN PROFIL

A tout moment, cliquez sur « Gérez les 

profils » du menu « Abonnement » pour 

accédez à la liste de vos profils
N

O

P

Q

R

Si vous n’avez pas de profil paramétré, 

vous accédez directement à l’écran de 

saisi, sinon cliquez sur le lien « Ajoutez 

un profil »

Vérifiez la saisie, puis confirmez la 

création du profil

Un accusé de réception récapitule les 

caractéristiques du profil créé

Renseignez le nom du profil et 

sélectionnez le niveau d’habilitation sur 

chaque rubrique

S
A l’issue de l’opération, vous pouvez 

retourner à la liste des mesures ou créer 

un nouveau profil
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CRÉER UN DELEGUE (1/3)

A tout moment, cliquez sur 

« Habilitations » du menu 

« Abonnement » pour accédez à la liste 

de vos délégués

N

O

P

Q

R

Si vous n’avez pas de délégué

paramétré, vous accédez directement à

l’écran de saisi, sinon cliquez sur le lien 

« Ajoutez un délégué »

Composez de nouveau le code 

confidentiel. Il sera demandé au 

délégué de changer son code lors de sa 

première connexion

Validez la saisie

Renseignez le numéro et le nom du 

délégué, puis tapez le code confidentiel 

choisi
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CRÉER UN DELEGUE (2/3)

Choisissez un profil créé précédemment 

ou paramétrez les habilitations du 

délégué
S

T

U

Vous pouvez affecter l’habilitation 

« Gestion des délégués »* au délégué

Confirmez la saisie

* : le délégué gestionnaire de WebProtexion peut 
créer/modifier/supprimer des délégués et des profil s dans la limite 
des ses propres habilitations. Il ne peut y avoir q u’un seul délégué
gestionnaire de WebProtexion.
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CRÉER UN DELEGUE (3/3)

Si vous voulez affecter l’intégralité des 

mesures au délégué, choisir « toutes 

mesures » *
V

NM

NN

NO

NP

Sinon, choisissez l’option « Sélectionnez 

les mesures accessibles au délégué », 

puis cochez les cases correspondantes 

aux mesures à affecter

Un accusé de réception récapitule la 

création du délégué, ses habilitations et 

son périmètre de mesure

A l’issue de cette opération, vous 

pourrez créer un nouveau délégué ou 

revenir à la liste des mesures

Vérifiez les informations du délégué, les 

habilitations et l’affectation des 

mesures, puis confirmez

* : si le délégué créé est habilité à la gestion des 
délégués, il est obligatoirement « toutes mesures »
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GERER LES HABILITATIONS

A tout moment, cliquez sur 

« Abonnement »N

O

P

Q

R

Cliquez sur la rubrique « Gérez les 

profils » du menu « Habilitations »

Vous pouvez voir simplement sur quel 

abonnement le délégué a des droits, et 

s’il est gestionnaire grâce au 

pictogramme*

Vous pouvez accéder à la modification 

des habilitations d’un délégué dans 

Webprotexion, en particulier lui retirer 

l’accès au site, en cliquant sur son libellé

Si un délégué a bloqué son accès, 

cliquez sur le pictogramme pour le 

réinitialiser puis enregistrer un nouveau 

code

S

Vous pouvez supprimer un délégué** 

en cochant la case correspondante, puis 

en cliquant sur « Supprimez les délégués 

sélectionnés »
* : le pictogramme s’affiche devant l’abonnement su r lequel le délégué est 
gestionnaire
** : un délégué gestionnaire ne peut supprimer un dé légué ayant des droits sur 
Direct Ecureuil Internet Pro; seul le délégué princi pal y est habilité
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TRANSFERER LES MESURES D’UN DELEGUE

Pour affecter le périmètre de mesures 

d’un délégué à un autre, cliquez sur  

« Abonnement »
N

O

P

Q

R

Puis cliquez sur la rubrique « Transférez 

des mesures » du menu 

« Habilitations »

Vérifiez la saisie puis confirmez 

l’opération de transfert

Un accusé de réception récapitule le 

transfert de mesures

Sélectionnez le délégué (source) dont 

les mesures sont à transférer, puis le 

délégué (cible) à qui elles seront 

attribuées

S

A l’issue de l’opération, vous pouvez 

retourner à la liste des mesures, 

effectuer un nouveau transfert ou 

consultez le périmètre modifié du 

délégué « cible »Le délégué « source » conserve son périmètre de mesures . Le délégué « cible »
détient désormais son périmètre initial plus celui qui lui a été transféré.


