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Après avoir créé votre espace fiscal et reçu le courrier d’activation, il est temps de l’activer. 

Gardez le courrier d’activation à vos côtés pendant la procédure et préparez vos références 

bancaires. 

 

 

 

Cliquer sur « Professionnel » dans le rectangle jaune nommé « Mon espace » en haut à droite de la 

page. 

Rendez-vous à l’étape suivante. 
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Dans le cadre intitulé « Je crée puis j’active mon espace pour pouvoir accéder aux services en ligne », 

cliquez sur « je crée puis j’active mon espace professionnel ». 

 

Rendez-vous à l’étape suivante. 

  

Etape 2 : Activer votre espace 
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Vous voilà arrivé sur la page du choix de la procédure. Dans la partie du mode simplifié, cliquer sur : 

« Activer votre espace » 

 

Vous pouvez cliquer sur « En savoir plus » pour télécharger la procédure complète du mode simplifié. 

Rendez-vous à l’étape suivante. 

  

Etape 3 : Activer votre espace selon le mode choisi 
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Voici la page « Activer votre espace abonné ». 

Vous devez remplir tous les champs du formulaire : 

1) Saisissez votre numéro de SIREN puis validez. Le nom de votre entreprise va s’afficher. 

2) Saisissez votre adresse mail, celle utilisé pour créer votre espace. 

3) Entrez le code d’activation reçu par courrier. 

 

Valider le formulaire en cliquant sur le bouton « Valider » 

Rendez-vous à l’étape suivante. 

  

Etape 4 : Activer votre espace abonné 
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Attention : la déclaration d’un compte bancaire est obligatoire. Vous ne pourrez pas passer à l’étape 

suivante sans en avoir déclaré un. 

 

 

 

Enregistrer votre code IBAN et votre code BIC que vous trouverez sur votre RIB. 

 

Puis cliquez sur le bouton « Valider ». 

Cette action : 

1. rend accessible la partie « Désignation du titulaire du compte à débiter » ; 

2. renseigne la partie « Désignation de l’établissement teneur du compte à débiter » 

3. fait apparaître la partie « Signature électronique » ; 

4. et active le bouton « Valider » en bas du formulaire. 

Etape 5 : Déclarez un compte bancaire 

Rappel pour les micro-entrepreneurs : 
Vous devez avoir un compte bancaire dédié à votre activité. 
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Saisissez les renseignements concernant le titulaire du compte bancaire. 

 

Cochez la case pour confirmer les coordonnées du compte bancaire et l’identité du titulaire. 

 

Cliquez sur le bouton « Valider ». 

 

  

1 

2 

3 

4 



Ce tutoriel vous est proposé par l’équipe d’AdminOrg 

Suivez-nous sur notre : 
Blog: http://paperasses.over-blog.com/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/adminandorg/ 

 

BRAVO ! Votre espace est activé. 

Vous avez la date et le numéro d’abonné. 

Cliquez sur : « Sauvegarde et imprimez votre confirmation d’inscription » puis sur « éditez le mandat 

interentreprise ». 

Imprimez les documents et/ou sauvegardez les fichiers téléchargés. Si possible, conservez les deux. 

 

Cliquez sur « Accédez à vos services » dans la partie « Vos services en ligne ». 

  

Etape 6 : Votre compte est activé 
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Vous revoilà au point de départ.  

Pour accéder à vos services, il vous suffit de renseigner l’adresse électronique et le mot de passe 

choisi lors de la création de l’dans la partie « J’accède avec mon mot de passe ». Cliquez sur 

« Valider » 

 

 

 

 

 

 

AdminOrg vous remercie d’avoir téléchargé ce tutoriel. 

Etape 7 : Accédez à votre espace 


