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Connexion seulement 
possible via FranceConnect 

et demande d’utiliser la 
connexion avec 

impots.gouv.fr
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Remarque globale pour tous écrans : Charte graphique adaptée 
par région + logo Etat Fr
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On arrive directement à la 
page de préambule après la 
connexion

On arrive directement à la 
page de préambule après la 
connexion



Contrôle sur l’attribution de l’aide Volet 1 via :
- le SIREN de l’entreprise 
OU
- la référence de dossier Volet 1 (N° SEQUENTIEL DU FORMULAIRE)
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Récupération automatique 
des informations du 
demandeur via 
FranceConnect
Le téléphone reste à saisir
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Actuellement le workflow 
oblige à saisir une adresse, 
mais un connecteur avec la 
base d’adresse BAN facilite la 
saisie
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Informations toutes 
récupérées automatiquement 
du fichier CHORUS –
Ces données seront en lecture 
seule
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Informations du refus 
de prêt bancaire à 

saisir

Informations du refus 
de prêt bancaire à 

saisir

Valeurs disponibles
Demande refusée
Absence de réponse depuis 10 jours



Informations du plan 
de trésorerie à saisir
Informations du plan 
de trésorerie à saisir



A cocherA cocher

Et c’est terminé…Et c’est terminé…

Lien vers le décret 2020-371Lien vers le décret 2020-371



Merci de votre attention
www.mgdis.fr

02.97.68.18.28
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