Votre Espace
GUIDE DE PRISE EN MAIN

•
•

Comment se connecter à CE net ?
Comment réaliser des opérations et les signer ?
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SE CONNECTER À CE NET
Accès via le site Internet Caisse d’Epargne :

https://www.caisse-epargne.fr/hauts-de-france/entreprises
(coût de connexion selon votre fournisseur d’accès)

À partir d’un ordinateur fixe, portable ou tablette

Solution N° 2 « accès par
code confidentiel»

Solution N° 1
« accès par
lecteur de
carte»
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Saisir votre Identifiant client à 10 chiffres indiqué sur votre relevé
de compte CE.

1

Saisir votre Identifiant client à 10 chiffres indiqué sur votre relevé
de compte CE.

2

Saisir le N° d’utilisateur de 4 à 8 chiffres en votre possession.

2

Saisir le N° d’utilisateur de 4 à 8 chiffres en votre possession.

3

Utiliser votre Lecteur de Carte à Puce et reporter le code de
contrôle fourni par celui-ci (ou votre Certificat électronique)

3

Saisir votre code confidentiel à 8 chiffres (pour le connaître,
consultez le courrier que nous avons récemment adressé aux
utilisateurs de CE net)

NAVIGUER SOUS CE NET
(Accès selon les habilitations de l‘utilisateur)

•
•

Accéder au menu global
Accéder au paramétrage
de l’abonnement

Notifications

Valider/Signer/suivre les
opérations financières

Initier des
opérations
Accéder aux comptes

Une icône de
raccourci pour le
dépôt de fichier
d’ordres, la saisie
d’opérations et
l’ajout de comptes
destinataires

L’onglet Opérations permet :
• De valider et signer vos opérations
• Via le suivi des ordres , le parafeur vous
permet de signer vos ordres
• Via le suivi des remises pour suivre et
signer vos remises
• De suivre l’ensemble de vos opérations
(virements, prélèvements, LCR, …)
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