
Notice CAWEB
(https://cga2e-caweb.cegid.com)

L'objectif de ce site est de favoriser et d'alléger la communication du centre de gestion agrée vers ses
adhérents et vers ses membres correspondants.

En effet, il permet :

– de mettre à votre disposition :

• les dossiers de gestion et/ou dossiers de prévention
• les comptes rendus de mission
• les factures
• le bulletin d'adhésion et de radiation

– de travailler de façon interactive sur les examens de concordance, de cohérence et de
vraisemblance.

Le portail Caweb est facile d'utilisation car toutes les interactions se font majoritairement en cliquant sur
les lignes du tableau de bord.

Vous trouverez néanmoins, un mode d'emploi qui vous expliquera les différentes fonctionnalités de ce
site.

Un lien vous permettant d'accéder directement au portail Caweb est disponible sur le site Internet du CGA2E.
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I. Connexion au site Caweb

Pour accéder à cette page, connectez-vous sur notre site Internet : http://www.cga2e.fr/
– Rubrique Accueil 
– Cliquez sur le lien Caweb
– Entrez votre identifiant et votre mot de passe figurant sur le courrier joint à cette notice.
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II. Tableau de bord

 Présentation

Vous trouverez sur cette page le tableau de bord qui récapitule les derniers documents qui ont été mis en
ligne.

Un e-mail d'alerte vous sera envoyé les 1er et 15 de chaque mois seulement si le tableau de bord est 
alimenté.

 Explication des différents menus

➢ Message(s) CGA2E : toutes nouvelles informations concernant le centre de gestion.

➢ Examen(s) de Concordance, Cohérence et Vraisemblance : question(s) posée(s) s' il y a une
demande sur le dossier.

➢ Dossier d'Analyse Économique : mise en ligne du dossier de gestion et du dossier de prévention
qui sont téléchargeables en version PDF et qui figurent sur le tableau de bord pendant 15 jours.

NB : Tout ces documents sont visibles sur le tableau de bord pendant 15 jours après envoie de l' e-mail. Passé ce délai,
vous pouvez tous les retrouver dans : Outils →  mes documents.
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 Questions posées au cabinet et à l'adhérent
cliquez sur le libellé « Il vous reste x questions » pour accéder au détail de(s) la(les) question(s) posée(s)

Il faut : 

➔ Saisir la réponse

➔ Cliquez sur le bouton « envoyer cette réponse »

(en cas de question qui sont juste à titre d'information, aucune réponse n'est demandé. Il vous suffira de
cocher « j'ai bien pris connaissance de cette information »).

Les questions doivent être traitées séparément. 

NB : Votre cabinet comptable pourra répondre à la (aux) demande(s) auquel cas, les questions déjà répondues ne
s'afficheront plus dans votre tableau de bord.
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Lorsque vous aurez validé « envoyer cette réponse », l'écran suivant s'affichera et vous pourrez : 

➔ Relire et corriger, le cas échéant, votre réponse,

➔ Ajouter une pièce jointe si nécessaire,

➔ Valider votre réponse en cliquant sur le bouton « envoyer ».

Si une seule question est posée, l'écran vous proposera un retour au tableau de bord, sinon le lien
« question suivante » sera affiché. 
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III.  Facturation
   Administratif → Règlement / Factures 

Cette partie récapitule vos factures restantes à régler (seule les cotisations impayées sont visibles).
Vous pouvez demander à votre centre de gestion un duplicata de votre facture et/ou poser une question
concernant vos factures ou votre règlement.

IV. Affichettes

Vous pouvez par le biais de cet onglet, commander une affichette.

V.Téléchargements
Administratif → téléchargements

Vous pouvez télécharger directement un bulletin d'adhésion ou de radiation à renvoyer au centre de 
gestion.

VI. Mon entreprise
   Administratif → mon entreprise

Sur cette page figure toutes les informations concernant votre entreprise.
Vous pouvez nous demander de les faire modifier en cliquant sur « Contactez-nous ». 
Il vous suffira d'indiquer dans le formulaire les modifications à effectuer et cliquez sur « envoyer ».

VII. Contact 

Contact CGA2E
Administratif → contactez nous

Vous pouvez par le biais de ce formulaire nous contacter pour toutes demandes. 
Votre message sera envoyé directement au centre de gestion.

Contacter mon expert
Administratif → contacter mon expert

La page de contact de l'expert est la même que la page « contactez-nous »
Votre message sera envoyé directement à votre expert comptable.

VIII. Autres information
   (menu outils)

Revue de presse (menu 'outils') : Cette rubrique vous permettra de recevoir la Revue de Presse
  

Mes documents (menu 'outils') : récapitulatif des différents documents mis en ligne dans le tableau de
bord.

Pour vous déconnecter, vous devez cliquer sur le bouton « déconnexion » situé en haut de la page.

Vous pouvez également retrouver cette notice sur notre site Internet en cliquant sur le lien du portail Caweb.
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