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Votre Espace entreprise est accessible sur  
Internet à l’adresse : 

www.plansante.com
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Sur ce site, vous pouvez profiter, selon vos besoins 
et votre contrat, de toutes les fonctionnalités  
suivantes :

>> Gestion du personnel  : visualisation, mise à jour et 
extraction de toutes les informations concernant vos salariés. 

>> Déclaration des cotisations : déclaration en ligne de 
vos cotisations directement sur le site, consultation des 
déclarations antérieures.

>> Documents : téléchargement des bulletins d’affiliation 
ainsi que tous les documents liés à votre contrat : guides, 
notices, conditions générales...

GUIDE ESPACE ENTREPRISE

Un espace internet sécurisé est à votre disposition 
afin de réaliser les formalités administratives liées à 
l’adhésion de vos salariés, aux appels de cotisations, 
etc.

Découvrez ci-après le guide de prise en main de votre 
nouvel Espace entreprise.

Renseignez le login et le mot de passe communiqués par 
mail.

Cet espace dédié est sécurisé :  
les données sont cryptées via le protocole HTTPS.
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1. Rubrique «Gestion du personnel»

>> Exporter les données

Vous pouvez extraire la liste de vos salariés (au format 
CSV, compatible Excel), en conservant ou non les filtres 
appliqués lors de votre consultation.

*Fonctionnalités optionnelles en fonction du contrat 
et du paramétrage de celui-ci

Le menu «Gestion du personnel» vous permet de :

consulter la liste des salariés

extraire l’intégralité des informations au format CSV (compatible Excel)

consulter la situation d’un salarié

demander l’ajout d’un salarié*

suivre les mises à jour demandées*

modifier les informations et la situation d’un salarié *
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>> Ajouter un salarié

Étape 1 : Cette fonctionnalité permet de demander l’ajout 
d’un nouveau salarié à votre liste du personnel.

Votre salarié intègre ainsi notre base de données, ce 
qui facilitera et réduira le temps de traitement de son 
adhésion.

>>  Modifier les informations d’un salarié

En cliquant sur le bouton   et «Modifier», 
vous pouvez modifier les informations d’un salarié : sa 
catégorie professionnelle, son matricule paie, sa date de 
sortie des effectifs...

Pour une sortie des effectifs, précisez le motif de 
sortie : licenciement, retraite, démission...

Étape 2 : La validation de l’étape 1 génère un coupon à 
transmettre au salarié afin qu’il finalise son inscription en 
ligne.

L’étape 2 n’est valable que si l’affiliation en ligne de vos salariés est possible. L’affiliation en ligne de vos salariés 
est ouverte en fonction de la structure de votre contrat.
Si l’affiliation en ligne n’est pas possible, vos salariés procèdent à leur affiliation par retour du bulletin d’adhésion 
papier accompagné des justificatifs demandés.
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2. Rubrique «Déclaration des cotisations»

Étape 1 : Retrouvez le(s) bordereau(x) à compléter

Précisez l’entreprise le cas échéant et la période 
concernée.

Cliquez sur le bouton  au bout de la ligne 
du bordereau souhaité pour accéder aux détails.
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>> Déclarer les cotisations

2

Étape 2 : Choisissez votre mode de règlement
> Mandat SEPA (prélèvement bancaire)
> Virement 
> Chèque

Vous pouvez contrôler et modifier si besoin les 
informations affichées.
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Étape 3 : Finalisez votre déclaration

> Vous validez le(s) bordereau(x) et visualisez le récapitulatif.

> Vous pouvez imprimer un justificatif de votre déclaration.
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>> Modalités de paiement

Vous pouvez visualiser les modalités de paiement 
(prélèvement bancaire, virement ou chèque) afin de procéder 
aux règlements de vos cotisations.

>> Les avantages de la déclaration des cotisations en ligne

ARCHIVAGERAPIDE
Un email  

vous prévient  
de sa mise 

à disposition

SIMPLE SÉCURISÉ
L’interface est gérée 

par une personne 
habilitée de

 votre entreprise

RESPONSABLE

>> Historique des déclarations de cotisations

Vous accédez à l’historique de vos précédentes 
déclarations effectuées en ligne, avec un archivage au 
format PDF possible.

Vos déclarations  
de cotisations  

sont automatiquement 
archivées

Déclarez vos  
cotisations en ligne  

en quelques clics

Ensemble, nous 
réduisons notre 
consommation 

de papier
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3. Menu «Mon espace»

Vous pouvez personnaliser votre mot de passe en respectant 
certaines règles de composition : 
> au minimum 8 caractères
> 1 lettre majuscule 
> 1 lettre minuscule
> 1 chiffre et sans caractère spécial

Depuis le bouton  , vous pouvez gérer les 
fonctions liées à votre profil :

Changer de mot de passe

Gérer votre profil

Gérer les utilisateurs (si vous avez les habilitations 
nécessaires)

Consultez et mettez à jour les informations de votre profil : 
nom, prénom, identifiant, email, fonction et téléphone.

>> Mot de passe

>> Gestion de mon profil
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Pour la création d’un nouvel utilisateur, renseignez :

>  Ses nom, prénom et email (son email deviendra son identifiant 
de connexion par défaut)

> Les habilitations que vous lui attribuez
>  Le périmètre auquel il pourra accéder, c’est-à-dire les 

entreprises qui lui seront rattachées

Retrouvez le détail du profil d’un utilisateur en cliquant sur 
le bouton

Vous pourrez alors modifier ses habilitations ou son périmètre.

Les habilitations attribuées à un utilisateur seront les 
mêmes pour l’ensemble de son périmètre et des entreprises 
qui lui sont rattachées.

3

3

4

4

Une fois l’utilisateur créé et validé, une fenêtre de validation 
s’affiche et un mail est automatiquement envoyé à l’utilisateur, 
lui communiquant ses identifiants de connexion.

Si vous avez le statut de «Super Admin», vous pouvez :

Consulter et modifier les profils utilisateurs que vous avez 
déjà créés

Créer un nouvel utilisateur

1

>> Gestion des utilisateurs
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4. Rubrique «Documents»
Vous disposez d’une base documentaire regroupant l’ensemble des documents liés à la gestion courante : 
bulletin individuel ‘adhésion, résumé de garanties, bulletin de modification, notice d’informations...

5. Rubrique «Contact»
Vous pouvez correspondre avec votre Centre de Gestion via le formulaire de contact de votre Espace entreprise. Laissez 
votre message et déposez jusqu’à 2 documents par formulaire.

6. Déconnexion
Pour quitter votre session correctement, déconnectez-vous avant de fermer votre fenêtre ou onglet de navigation internet.
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