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1. Articulation de la refonte 
 

Le projet de refonte du site s’articule autour de plusieures étapes sous la forme de lots successifs 

visant à refondre le site informationnel et les services offerts aux Autoentrepreneurs dans leur intégralité. 

 

La mise en production du lot 1 est prévue le 02/10/2018 au soir. Ce lot comporte : 

 

- Une refonte informationnelle et ergonomique complète du site hors connexion au compte en ligne 

- Une première adaptation ergonomique du compte en ligne AE PL et de la partie déclarative des AE 
Artisans/Commerçants et PL 

- La mise en place d’un nouveau mode d’abonnement et de connexion au compte en ligne (identique à 
celui existant sur l’application mobile sans nécessité de passer par Net-entreprises). 

 

Les contenus et planning des prochains  lots (refonte des services offerts dans le compte en 

ligne des cotisants, le CFE en ligne…) restent à affermir. 

 

L’objectif final du projet est d’aboutir, courant 2019, à un site complet offrant les 

mêmes services à tout les Autoentrepreneurs qu’ils soient Professions libérales/Artisans ou Commerçants. 
 



2. Avant la refonte du site 



2. Existant avant la refonte 
 

Le portail www.lautoentrepreneur.fr centralisait les informations et la documentation sur le régime  

micro entrepreneur ainsi que les versions électroniques des documents et notices pour la réalisation 

des démarches. Développé en 2009, son ergonomie et sa 

présentation étaient considérées comme peu lisibles pour les micro-entrepreneurs. 

 

Ses fonctionnalités étaient simples après l’activation du compte mais :  

- toutes les démarches n’étaient pas possibles en ligne (Formalités CFE) 

- le décrochage sur Net-entreprises mal compris 

- les fonctionnalités différentes entre les artisans/commerçants (uniquement déclaration et paiement) et professions 

libérales (bouquet de services complet) 

- les possibilités de contact éparpillées (4 numéros de téléphone) 

 

 

La refonte a été inscrite dans le communiqué de presse du gouvernement du 5 septembre 2017 et 

est concrétisée avec le nouveau site www.autoentrepreneur.urssaf.fr  
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3 .La refonte ergonomique du site  



3. Le site des Autoentrepreneurs fait peau neuve 
 

Les acteurs de ce projet de refonte se sont inspirés des standards internet actuels (sites service public, impôts, AMELI,  

CAF mais aussi des sites privés...) en matière d’ergonomie. 

 

Les nouveaux écrans ont été testés par un panel d’utilisateurs Autoentrepreneurs. 

 

Cette première étape de la refonte s’articule sur deux axes principaux : 

 

-         Une refonte ergonomique complète en « responsive design* » de la partie informationnelle du site en mode non 

connecté (hors compte en ligne). 

- Une première refonte ergonomique de la partie connectée du compte en ligne avec une possibilité de connexion 

identique à celle offerte sur l’application mobile. 

 

responsive design* : l’ergonomie du site s’adapte à la taille de l’écran de l’utilisateur (PC, tablette et smartphone). 

 

Sur la partie informationnelle du site, cette refonte ergonomique s’accompagne aussi d’une nouvelle façon de présenter 

et d’accéder aux informations dont ont besoin les Autoentrepreneurs créateurs ou déjà en activité. 
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1. Une nouvelle ergonomie pour la page d’accueil du site : 

 

Le moteur de recherche      

Mise à disposition d’un moteur de 

recherche permettant d’accéder 

rapidement aux informations du site 
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1. Une nouvelle ergonomie pour la page d’accueil du site : 

www.autoentrepreneur.urssaf.fr 

 
Création de 3 nouvelles rubriques 

détaillées dans la slide suivante 
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2. Page d’accueil du site : Les Actualités  

Cette rubrique très importante 

regroupe les actualités ou les 

thèmes importants à mettre en 

avant en fonction de l’actualité 

du moment ou à venir. Le 

comité éditorial du site 

réalisera un calendrier des 

différents rendez-vous 

importants des AE (échéances, 

nouveautés,...) afin d’être en 

phase avec les besoins des 

cotisants. 

Ces actualités peuvent être 

partagées sur FB et Tweeter. 
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3 . Page d’accueil du site : Guide officiel   

2 guides officiels sont à 

disposition des cotisants pour 

la Métropole et pour les DOM. 

Les documents sont 

disponibles au téléchargement 

mais aussi à la consultation en 

ligne sous format folio 

(dynamique façon livre)  

Une fois ouvert en folio les 

guides peuvent être partagés 

sur les réseaux sociaux. 
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4 . Page d’accueil du site : La rubrique comment faire pour (fiches pratiques) 

Cette rubrique située en bas de la page d’accueil du site regroupe une liste de fiches d’informations 

pratiques pouvant répondre aux questionnements des Autoentrepreneurs en début d’activité ou en 

régime de croisière. 

 De nouvelles fiches viendront progressivement alimenter la rubrique. N’hésitez pas à nous faire 

remonter vos propositions d’ajout (message à transmettre à l’adresse suivante :  

Cellulenationale TI/AC750/REC).  

Le site se veut évolutif et vivant.   
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5. Page d’accueil du site : La rubrique comment faire pour (fiches pratiques) 

Exemple de fiche pratique 

« Demander l’ACCRE ». 

Toutes les fiches peuvent être 

imprimées, envoyées par mail, 

et partagées sur les réseaux 

sociaux. 

Les fiches pratiques de 

guidage sur le site seront 

alimentées de copies d’écrans 

permettant d’avoir un visuel de 

guidage.  



www.autoentrepreneur.urssaf.fr 
6 . La rubrique s’informer sur le statut : L ’essentiel du statut Cette rubrique regroupe 

l’essentiel des 

informations juridiques 

du statut. Elle permet à 

l’Autoentrepreneur 

créateur ou déjà en 

activité de prendre 

connaissance des 

informations nécessaires 

à la création, la gestion, 

les dispositions 

importantes à retenir 

concernant son 

Autoentreprise. 

L’ouverture des onglets 

se fait en accordéon 

pour une meilleure 

lisibilité.  
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6. Détails de la rubrique : S’informer sur le statut : L’essentiel du statut Les onglets principaux 

de la rubrique 

permettent d’accéder 

aux différents thèmes 

abordés et en rapport 

avec le titre de la 

rubrique. 

 

Une rubrique 

« L’essentiel du statut » 

a été créée 

 

Cette nouvelle rubrique 

compile toutes les 

informations essentielles 

sur le statut. 

 

Elle se veut évolutive, 

n’hésitez pas à nous 

signaler les éventuels 

compléments / 

modifications 



Le clic sur les textes en 

rouge permet d’accéder 

au lexique du site 

donnant une définition 

du mot ou thème abordé 

: 

 
Exemple :  
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6. Détails de la rubrique s’informer sur le statut : L’essentiel du statut 

Chaque onglet ouvre 

ensuite  sur un panel 

complet d’informations 

rédigées de façon simple 

et accessible à tous, 

débutants ou exerçant 

déjà une activité comme 

Autoentrepreneur. 
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7. La rubrique : Créer mon Auto-entreprise 

Cette seconde rubrique 

permet d’accéder au 

CFE en ligne pour créer 

une activité 

d’Autoentrepreneur. 

 

En cliquant sur 

poursuivre ma 

navigation  

 

 

 

L’utilisateur est alors 

orienté sur le site du 

CFE Urssaf AE mis aux 

nouvelles couleurs du 

site. 

Cette partie du site est 

également en cours de 

refonte et sera mise à 

disposition des 

utilisateurs dans les 

mois à venir (début 

2019). 

  



Le CFE AE reste à  

iso fonctionnalités de l’ancien site 

du CFE. 

 

A retenir : Seuls les AE PL peuvent 

dématérialiser leurs formalités à 

100% via le site du CFE actuel. 

 

- Pour les AE Commerçants/Artisans 

en activité principale, il convient de 

les inviter à faire leurs formalités 

directement en se rendant sur place 

en CCI ou en CMA ou en se 

connectant sur les sites des CCI ou 

CMA.   

- Pour rappel : Les formalités de 

« début d’activité » commerçants 

(activité principale et secondaire) et 

artisans (activité secondaire) sont 

possibles sur le nouveau site AE 

(comme sur l’ancien), mais il faut 

obligatoirement effectuer une 

démarche en parallèle pour 

l’inscription aux registres à la CCI et 

à la CMA. 
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8. La rubrique : Gérer mon Auto-entreprise 

Cette rubrique est en cours de construction. Elle permettra aux cotisants , une fois la mise en production, d’accéder à leur 

tableau de bord et aux informations de leur compte en ligne en mode connecté après saisie de leur identifiant et mot de passe . 

Pour ce lot 1 le cotisant peux accéder à son compte en ligne (AEPL) ou à l’espace déclaratif  pour  les Artisans/Commerçants  

en cliquant sur la rubrique « Mon compte » 

La rubrique « Gérer mon auto-entreprise » permet aussi au cotisant d’accéder aux liasses CFE de modification et de 

radiation 
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9. La rubrique : Mon compte  

Le cotisant peut accéder à son compte en ligne via cette rubrique. La première version du compte 

en ligne suite à cette première étape de la refonte est à iso fonctionnalités de l’ancien compte en 

ligne mais avec l’ergonomie du nouveau site (header et footer). 

 

Pour rappel : Les cotisants AE PL auront toujours accès aux fonctionnalités actuellement 

disponibles sur leur compte en ligne actuel.  

 

Idem pour les Artisans/Commerçants qui, dans ce lot 1, pourront déclarer leur chiffre d’affaires et 

payer leurs cotisations (iso fonctionnalités de l’existant). Pour accéder à leur compte en ligne 

(Attestations principalement) ils doivent toujours se connecter à « Mon compte » sur 

www.secu.independants.fr ) 

 

http://www.secu.independants.fr/
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IMPORTANT : Le mode de connexion au compte en ligne et à l’espace déclaratif change. Désormais les 

nouveaux et anciens cotisants AE ne seront plus obligés de passer par Net-entreprises pour se créer un 

compte. 

Les cotisants utilisateurs de l’application mobile Autoentrepreneur Urssaf pourront utiliser leur mot 

de passe de l’application pour se connecter sur le site. 

9. La rubrique : Mon compte  
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9. La rubrique : Mon compte : connexion via Net-Entreprise  

Les cotisants AE ayant un 

mot de passe actif sur Net-

entreprises pourront 

toujours se connecter via 

Net-E.  

 

Par contre, les nouveaux 

immatriculés ne pourront 

plus se créer de compte 

via ce service. Ils devront 

se créer un compte sur le 

nouveau site AE. 

 

Les AE ayant déjà un 

compte sur Net.E peuvent 

s’ils le souhaitent 

abandonner la connexion 

via Net.E et se créer un 

compte sur le site AE 

directement. 

A retenir : Les cotisants ayant un compte sur le nouveau site AE ont donc un mot de 

passe délivré par TELEDEP. Pour l’instant l’outil GESABEL permet de générer un 

nouveau mot de passe mais ne permet pas encore de créer des abonnés (en cours 

d’évolution). 

Les utilisateurs de l’application mobile peuvent se connecter au nouveau site avec 

leur identifiant et mot de passe sans avoir à se créer de compte.  

Inversement la connexion au compte en ligne sur le site permet d’avoir accès à 

l’application sans devoir se créer un  compte via l’application. 
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9. La rubrique : Mon compte  Le lot 1 du site reste à iso 

fonctionnalités de l’ancien site 

mais l’ergonomie a été mise en 

adéquation avec l’ergonomie 

de la partie informationnelle du 

site. 

 

Pour rappel : Seuls les AEPL 

ont accès à toute les 

fonctionnalités du compte en 

ligne DCL AE. 

Les Artisans/Commerçants 

peuvent toujours déclarer et 

payer. Pour accéder à leur 

compte en ligne, et 

principalement pour obtenir 

leurs attestations, ils doivent 

toujours se connecter à « Mon 

compte » sur www.secu-

independants.fr  

 

Dès le lot 2, l’accès aux 

fonctionnalités sera harmonisé 

entre PL et 

artisans/commerçants. 
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9. La rubrique : Mon compte  
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9. La rubrique : Mon compte  



www.autoentrepreneur.urssaf.fr 
10. La rubrique : FAQ : Une question ?   

La FAQ du site a été entièrement  revue afin d’offrir aux Autoentrepreneurs un outil simple, regroupant les 

principales questions qu’ils peuvent se poser au début ou pendant leur activité. 

Elle se veut, elle aussi, évolutive, n’hésitez pas à signaler les éventuelles questions posées par les AE non 

recensées dans la FAQ du site.   
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10. La rubrique : FAQ : Une question ?   

Cet écran regroupe à la fois la 

FAQ, un accès aux fiches 

pratiques et en bas d’écran la 

rubrique permettant au 

cotisants de contacter son 

organisme (Urssaf ou Caisse 

déléguée par courriel ou par 

téléphone). 

 

La FAQ peut être consultée 

dans son intégralité en cliquant 

sur le bouton : 
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6. La rubrique : FAQ : Une question ?   

 

Les rubriques principales de la 

FAQ. Pour accéder aux 

questions il suffit de de 

dérouler le menu. 
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11. La rubrique : FAQ : Une question ? : Nous contacter  

La rubrique « Nous contacter » permet l’envoi d’un courriel en mode hors connexion comme c’était déjà 

le cas dans l’ancienne version du site.  
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6. La rubrique : FAQ : Une question ? : Nous contacter : Posez une question par courriel   

 

Les rubriques principales de la 

FAQ. Pour accéder aux 

questions il suffit de dérouler le 

menu. 
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6. La rubrique : FAQ : Une question ? : Nous contacter : Par téléphone  

 

Les différents numéros 

sont mentionnés, avec 

la compétence propre à 

chacun. 
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12. Autres petites nouveautés du site  

1 – Le fil d’Ariane permettant de retrouver les informations du site rapidement 

2 – Le footer ou pied de page avec les liens utiles et institutionnels  


