
Ce tutoriel est proposé par l’équipe d’AdminOrg 

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

 
 

Je vous présente ici la création de votre espace fiscal en mode simplifié. 

Préparez les informations de votre entreprise : 

- votre numéro de Siren ; 

- votre nom, prénom ; 

- votre adresse mail. 

 

 

 

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. 
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Vous voilà arrivé sur la page du choix de la procédure. Dans la partie du mode simplifié, cliquer sur : 

« Créer votre espace » 

 

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

Rendez-vous à l’étape suivante. 
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Voici la page « Créer votre espace ». 

Remplissez 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, et votre mot de passe. Confirmez-les ; 

3) Indiquez vos coordonnées et choisissez votre question secrète ; 

4) Enfin cochez la case des conditions générales 

 

Valider le formulaire en cliquant sur le bouton « Valider » 

 

 

 

Rendez-vous à l’étape suivante. 

Conseil : 
Notez l’adresse mail et le mot de passe indiqué sur le formulaire 
OU imprimez la page avant de la valider et inscrivez le mot de passe dessus. 
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Un peu de patience est à présent nécessaire. 

Notez bien :  A la réception du courrier contenant le code d’activation, vous aurez 30 jours à 

compter de la date de ce dernier pour activer votre espace. 

 

 

 

 

L’activation de l’espace fiscal fera l’objet d’un prochain tutoriel. 

 

 

AdminOrg vous remercie d’avoir téléchargé ce tutoriel. 

Conseil :  Afin d’éviter de rendre inutilisable le code d’activation et de devoir en redemander 
un autre, trouvez 15 petites minutes pour activer votre espace dès réception du 
courrier, puis vous vous occuperez des adhésions aux services quand vous serez 
plus disponible. 


