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Accueil : la page d'accueil du site Alter'NA et accès aux outils d'évaluation
Le site Alter'NA est
accessible depuis l'url
suivante : alter-na.fr

Les deux outils d'évaluation financière proposés sur le site
Alter'NA sont accessibles depuis le menu «Evaluer un projet».
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Outil d'éligibilité : créer un projet

Pour créer votre premier projet, cliquez
sur le lien «Outil d'éligibilité».
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Outil d'éligibilité : détails d'un projet

Un projet de financement contient de
nombreux champs groupés par
sections.

La section «Besoin
d'accompagnement de votre
projet» vous permet de choisir une
banque et/ou un Point Relais pour
vous accompagner. Dans ce cas, la
structure sélectionnée obtient l'accès
à votre projet.

Deux options de sauvegarde sont
possibles :
• Sauvergarder un brouillon : il n'est pas nécessaire de remplir
tous les champs obligatoires et la constitution du projet peut
s'effectuer en plusieurs étapes
• Vérifier l'éligililité : tous les champs obligatoires doivent
posséder une valeur afin de procéder à l'évaluation
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Outil d'éligibilité : fiche d'éligibilité

L'éligibilité d'un projet incomplet
(brouillon) ne peut pas être vérifiée.

Les actions suivantes sont
possibles sur une fiche d'éligibilité :
• Editer le projet
• Exporter le projet (XLS ou PDF)
• Dupliquer le projet (par exemple
pour l'associer à une autre
banque et/ou un autre Point
Relais)
• Supprimer le projet
Le résultat de l'évaluation d'un
projet complet est affiché en début
de page.

Deux options de sauvegarde
sont possibles :
• Fiche de synthèse: affiche
les champs principaux du
rapport d'évaluation
• Fiche complète: affiche tous
les champs du rapport
d'évaluation
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Outil d'éligibilité : créer un compte utilisateur

En tant que visiteur anonyme, il
vous sera proposé de créer un
compte utilisateur pour modifier
ultérieurement votre projet
d'investisssement ou pour en créer
d'autres.

Un compte utilisateur contient
les champs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adresse de courriel *
nom d'utilisateur *
mot de passe *
nom *
prénom *
adresse
numéro SIRET
raison sociale / nom
date de création de la société

Les champs marqués d'une * sont
obligatoires.

Protection des données et respect de la vie privée en ligne: les données personnelles des bénéficiaires ne sont
conservées dans la base de données du site Alter’NA que pour une période de six mois. Après cette période, le compte du
bénéficiaire et ses projets sont supprimés.
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Outil d'éligibilité : se connecter

L’espace réservé aux bénéficiaires
est accessible en cliquant
sur le lien «Accéder à mon projet».
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Outil d'éligibilité : connexion

Le nom d'utilisateur est celui que
vous avez indiqué en créant votre
compte.

Le mot de passe est celui que vous
avez indiqué en créant votre
compte.
En cas d’oubli, vous pouvez le
réinitialiser en cliquant sur
« Réinitialiser votre mot passe ».

Une fois les identifiants saisis,
cliquez sur « Se connecter » pour
accéder à votre espace personnel.
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Outil d'éligibilité : menu d'administration
Lorsque vous êtes connecté, un menu d'administration (ruban bleu) vous permet d'effectuer les actions suivantes :
• Consulter tous vos projets
• Accéder à votre profil d'utilisateur
• Se déconnecter
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Outil d'éligibilité : tableau de bord

Depuis la section « Tous les projets »,
vous pouvez :

• Effectuer une recherche sur base
du n° de projet
• Consulter et éditer les projets
existants
• Créer un nouveau projet

Un projet possède 2 statuts :
• Vérifié : l'éligibilité du projet a été vérifiée
• Brouillon : le projet n'est pas complet et l'éligibilité
du projet n'est donc pas vérifiée

Remarque : la procédure de connexion débouche toujours sur cette section.
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Outil d'éligibilité : mon profil

La section «Mon Profil» vous
permet de modifier les données
de votre compte utilisateur en
cliquant sur le lien «Modifier».
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Outil de solidité financière : accès

L'outil de solidité financière est
accessible en cliquant sur le lien
«Outil de solidité financière».
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Outil de solidité financière : détails

Sélectionnez d'abord une dénomination.

Répondez ensuite aux questions
associées à cette structure.

Evaluez votre situation financière.
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Outil de solidité financière : résultat

Le résultat de l'évaluation dépend
des options sélectionnées.
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