
Nouveau portail 

client Wagner

COMMENT FAIRE POUR…

Accès à la nouvelle 

plateforme digitale de mon 

expert-comptable [Migration]



SOMMAIRE

• Vous connecter au nouveau portail client 

• Gérer les utilisateurs 

• Lancer les applications web

A la fin de cette formation vous serez capable de: 



1. Me connecter à la plateforme habituelle

2. M’inscrire sur CegidLife

3. Activer mon compte CegidLife

4. Accéder à la nouvelle plateforme digitale de mon expert-comptable

5. Personnaliser et paramétrer le portail

SOMMAIRE

6.  Applications & nouveaux Services



IMPORTANT

Le portail Internet du cabinet change. Le mode de connexion au portail change.

Pour accéder au nouveau portail vous devez:

1- Vous connecter à l’ancien portail avec vos anciens identifiants/mot de passe

2- Suivre la procédure d’inscription Passeport automatiquement proposée

3- Vous connecter au nouveau portail avec votre adresse mail comme identifiant

A partir de cet instant, n’utiliser que le nouveau portail



IMPORTANT

Leportail.cegid.com est disponible en full web avec les navigateurs suivants : 

Edge                 Google Chrome       Mozilla Firefox            Safari*

Le navigateur Internet Exploreur n’est pas disponible  

* Hors applications Cegid Expert Connect
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1/ ME CONNECTER à l’ancien portail

Le portail détecte que mon cabinet a 

migré et me redirige.

L’inscription au nouveau portail vous est 

proposée, automatiquement 

Saisir les éléments habituels du portail :

• Login

• Mot de passe
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› Compléter les rubriques:

› Adresse e-mail

› Nom & prénom

› IMPORTANT:

L’adresse mail deviendra mon 

nouvel identifiant pour 

accéder au portail

2-M’ENREGISTRER sur CegidLife
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› Je reçois un mail CegidLife qui me permet d’activer mon compte CegidLife

3 ACTIVER mon compte CegidLife

Email reçu:

Suivre le LIEN D’ACTIVATION DE VOTRE COMPTE



3 ACTIVER mon compte CegidLife

Saisissez les différents éléments :

Nom, prénom, mot de passe et adresse e-mail

IMPORTANT: Elle deviendra votre nouvel identifiant pour accéder au portail

Devient votre

Mot de passe

pour le portail
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3 ACCEDER au nouveau portail de mon expert-comptable

• Cliquer sur le lien SE CONNECTER comme d’habitude sur notre site Internet :
https://www.wagnerassocies.fr

Saisir les éléments validés précédemment :
• Adresse e-mail 
• Mot de passe

https://www.wagnerassocies.fr/
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Bien démarrer à la 1ère connexion grâce au tuto de 

découverte

Pour passer à l’étape suivante de 

découverte de la nouvelle interface
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Bien démarrer à la 1ère connexion grâce au tuto de 

découverte

Pour passer à l’étape suivante ou 

revenir en arrière
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Bien démarrer à la 1ère connexion grâce au tuto de 

découverte

Pour passer à l’étape suivante 

ou revenir en arrière
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Bien démarrer à la 1ère connexion grâce au tuto de 

découverte

Pour passer à l’étape suivante 

ou revenir en arrière
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Bien démarrer à la 1ère connexion grâce au tuto de 

découverte

Pour passer à l’étape suivante 

ou revenir en arrière



20

Bien démarrer à la 1ère connexion grâce au tuto de 

découverte
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Comment naviguer sur le Portail ?

La nouvelle page d’accueil – une nouvelle interface utilisateur
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Comment naviguer sur le Portail ?

Utilisez le menu de la page d’accueil pour naviguer sur le site  
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Comment naviguer sur le Portail ?

Utilisez les menus en haut à droite de la page d’accueil pour 

lancer les applications, lire les notifications et gérer votre profil

Menu Applications                                Menu Notifications                    Menu Profil
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Comment changer de dossier ?

Utilisez le bouton Changer de dossier pour sélectionner le dossier de travail  
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Comment se déconnecter ?

Utilisez le bouton Déconnexion pour vous déconnecter du site 
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Comment consulter les notifications ?

Utilisez le Menu Notifications pour consulter les informations du Cabinet

Exemple de notification  : Alerte TVA - Dépôt de facture à réaliser sur la Box avant l’échéance de Tva 
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Comment modifier son profil ?

Utilisez le bouton Mon profil pour modifier votre profil utilisateur

Astuce : vous pouvez 

intégrer une 

image/photo
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Comment créer un utilisateur ou un administrateur ?

• Pour gérer les utilisateurs : utilisez le bouton Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs inscrits

• Pour créer un Administrateur : utilisez le bouton Ajouter un utilisateur pour créer un nouvel utilisateur puis 

renseignez les informations personnelles et sélectionnez le profil Administrateur
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Comment créer un utilisateur ou un administrateur ?

• Pour créer un Utilisateur : utilisez le bouton Ajouter un utilisateur pour créer un nouvel utilisateur puis 

renseignez les informations personnelles et sélectionnez le profil utilisateur

• Pour ajouter des services : sélectionnez les services de l’utilisateur : exemple Devis Fact
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Comment personnaliser son entreprise ?

• Pour renseigner les informations propres à votre entreprise, sélectionnez Mon Entreprise 

A partir de la page d’accueil

Ou à partir du menu
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Comment renseigner son entreprise ?

Renseignez les informations générales et l’adresse de l’entreprise  

Astuce : vous pouvez 

intégrer une image

Ces données seront reprises par exemple dans le paramétrage de 

DEVIS-FACT
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Comment renseigner son entreprise ?

Renseignez le contact et les informations de la société  
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Comment accéder à ses applications ?

Utilisez le menu Applications pour lancer vos applications web.

Les applications affichées en couleur bleue sont les applications déjà activées pour l’utilisateur  

L’application Catalogue permet de vous abonner à de nouveaux services
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Comment accéder à sa Box ?

• Pour accéder à votre Box : utilisez le bouton « ouvrir » sur la carte Box présente en page d’accueil afin de 

lancer l’application

Si cette carte n’apparait pas sur votre tableau de bord, demandez à votre expert comptable de vous ouvrir l’accès. 

Vous pourrez ainsi lui transmettre plus facilement et de façon sécurisée vos factures d’achat à comptabiliser, et il 

pourra mettre à votre disposition sur cet espace tous vos documents comptables.
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Comment contacter son Expert Comptable ?

• Pour contacter votre Expert Comptable : utilisez la carte Contact pour consulter les informations de votre 

Cabinet depuis la page d’accueil. 2 onglets sont à votre disposition : Cabinet, interlocuteur
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Comment s’abonner à un nouveau service ?

• Pour s’abonner aux nouveaux services Cegid : utilisez le bouton Catalogue pour s’abonner aux nouveaux 

services 
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Comment s’abonner à un nouveau service ?

Cegid Devis Factures

- Appuyer sur Détail
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Comment s’abonner à un nouveau service ?

Sélectionner le Tarif de l’abonnement du service – Avec ou sans engagement

Tester Souscrire

Souscrire
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Comment s’abonner à un nouveau service ?

Cegid Caisse

- Appuyer sur Détail
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Comment s’abonner à un nouveau service ?

Cegid Site E-commerce

- Appuyer sur Détail
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Comment s’abonner à un nouveau service ?

Cegid Site vitrine

- Appuyer sur Détail




