EMPR1TE : à quoi ça sert ?

COMMENT SE
CONNECTER A SON
ESPACE ?
MAJ du 13/12/19

Comment faire pour… ?

Je suis déjà utilisateur d’EMPR1TE

Me connecter à mon
espace ?

Je me connecte en renseignant
mon adresse mail et mon mot de
passe
Démo en vidéo (opsat.fr)

Je suis nouvel utilisateur
d’EMPR1TE
Je créé mon espace à l’aide
du code adhérent et du
n°télédéclarant
Démo en vidéo (opsat.fr)

1. Je me connecte en renseignant
mon adresse mail et mon mot de
passe
Ajouter une nouvelle
2. J’ajoute une nouvelle entreprise
entreprise à mon espace ?
à l’aide du code adhérent et n°
télédéclarant
Démo en vidéo (opsat.fr)

/

Le nouvel utilisateur créé son
Ajouter un nouvel
espace à l’aide du code adhérent
utilisateur à mon espace ? et du n°télédéclarant
Démo en vidéo (opsat.fr)

/

Déjà
utilisateur
d’EMPR1TE
Déjà
utilisateur
d’EMPR1TE, comment
comment me connecter à mon espace ?

❶

me connecter ?

Connectez-vous sur www.opsat.fr puis
cliquez sur « Mon espace » et « Accéder
à mon espace EMPR1TE »
OU
Connectez-vous directement sur
www.empr1te.org

❷

❸

Entrez votre e-mail et votre mot de
passe

Sélectionnez une entreprise et cliquez
sur « Valider »

Déjà
utilisateur
d’EMPR1TE
Nouvel
utilisateur
d’EMPR1TE, comment
comment me connecter à mon espace ?

me connecter ?

(1/2)

❶

Connectez-vous sur www.opsat.fr puis
cliquez sur « Mon espace » et « Accéder à
mon espace EMPR1TE »
OU
Connectez-vous directement sur
www.empr1te.org

❷

Cliquez sur « Se connecter avec son code
adhérent »

Déjà
utilisateur
d’EMPR1TE
Nouvel
utilisateur
d’EMPR1TE, comment
comment me connecter à mon espace ?

me connecter ?

(2/2)

Etablissement :
ENTREPRISE A
Grande rue
25462 ETUPES
Code adhérent : XXXXX

ENTREPRISE A
Grande rue
25462 ETUPES

Entrez votre code adhérent
et N°télédéclarant

Entrez votre code adhérent et N°
télédéclarant, que vous trouverez sur le
courrier postal d’OPSAT
Saisissez ensuite votre nom, prénom,
fonction et e-mail

❸
Code adhérent : XXXXX
N° télédéclarant : XXXXXXXXXXXXX

❶

❹
. Login : brigitte.martin@entreprise.com
. Mot de passe : 123a456b

Le mot de passe vous est ensuite transmis
par mail
Connectez vous à l’aide de votre e-mail et
du mot de passe

Déjà
utilisateur
d’EMPR1TE
Comment
ajouter
une nouvelle
comment me connecter à mon espace ?

entreprise à mon

espace ? (1/2)

❶

Connectez-vous sur
www.opsat.fr puis cliquez sur
« Mon espace » et « Accéder à
mon espace EMPR1TE »
OU
Connectez-vous directement
sur www.empr1te.org

❷

Entrez votre e-mail et votre mot
de passe

Déjà
utilisateur
d’EMPR1TE
Comment
ajouter
une nouvelle
comment me connecter à mon espace ?

entreprise à mon

espace ? (2/2)

❸

Cliquez sur « Ajouter une nouvelle
entreprise »

Entrez votre code adhérent
et N°télédéclarant
Etablissement :
ENTREPRISE A
Grande rue
25462 ETUPES
Code adhérent : XXXXX

❹

Code adhérent : XXXXX
N° télédéclarant : XXXXXXXXXXXXX

ENTREPRISE A
Grande rue
25462 ETUPES

Entrez le code adhérent et N°
télédéclarant de la nouvelle entreprise,
que vous trouverez sur le courrier
postal d’OPSAT

Synthèse – schéma de connexion

Utilisateur 1
Adresse mail
Mot de passe
Entreprise A
Code adhérent
N° télédéclarant

Entreprise B
Code adhérent
N° télédéclarant

Utilisateur 2
Adresse mail
Mot de passe
Quoi ?

A quoi ça ressemble ?

Où le trouver ?

Et

Code adhérent

5 chiffres ou A_5 chiffres
(sauf établissement secondaire avec -01, -02…)

Transmis par courrier postal à
l’adhérent (entreprise)

Non modifiable

N° télédéclarant

13 chiffres

Transmis par courrier postal à
l’adhérent (entreprise)

Non modifiable

8 caractères (chiffres et lettres)

Transmis par mail à l’utilisateur ;
récupérable par SMS et via le
service adm d’OPSAT

Modifiable par
l’utilisateur (8
caractères)

Mot de passe

Où trouver code adhérent
et n° télédéclarant ?
Se reporter au courrier postal d’OPSAT reçu
début janvier
En cas de non réception du courrier, contactez
le service administratif d’OPSAT qui pourra le
transmettre par mail (pas de transmission par
téléphone)
Afin de garantir l’authentification de la
personne demandeuse, sera demandé :
•
L’adresse mail d’un compte utilisateur déjà
créé pour l’entreprise
•
Ou le n° facture 2019

Où trouver le mot de
passe ?
Le mot de passe est parvenu à chaque utilisateur par mail

xxxxxxxx

Dans le cas où l’utilisateur est affecté à plusieurs entreprises, il utilisera le même mot de
passe pour se connecter à l’une ou l’autre des entreprises.
Si le mot de passe est perdu, l’utilisateur peut en régénérer un via « mot de passe
oublié ».
L’utilisateur peut modifier son mot de passe à la première connexion.
Si aucun mail n’est parvenu à l’utilisateur, il peut également le récupérer par SMS ou en
contactant le service administratif de l’OPSAT.

