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LES ACCES

 EXPERT CAABLE

 EXPERT INSCRIT AU TABLEAU NON MEMBRE

 MAGISTRAT

 AVOCAT

 TIERS (postulant à l’expertise…)

 PUBLIC

Des droits différents pour chaque catégorie



FONCTIONNALITES PRINCIPALES

 ANNUAIRE
 Le moteur de recherche
 Accès en consultation
 Fiches Expert non membre et expert CAABLE
 La mise à jour et la notice
 La modification des données
 Les erreurs à ne pas commettre
 La modération

 PAIEMENT DES COTISATIONS EN LIGNE PAR CB
 DOCUMENTATION
 INSCRIPTION AUX FORMATIONS ET AUTRES MANIFESTATIONS EN 

LIGNE /CB



Annuaire : le moteur de recherche

 Rechercher : fonction multicritères  Tri : Triangle et haut de colonnes

 La recherche porte sur toutes les informations contenues dans les colonnes

 Exemple :  CA PO C.1.2 C.1.3  (rechercher 1 expert CAABLE à Poitiers en C.1.2 et C.1.3
 Après CA PO 40 experts sont filtrés

 Après C.1.2 C.1.3 il n’en reste qu’un



ANNUAIRE : accès en consultation

L’identifiant est l’adresse mail, il doit être unique pour chaque membre

MEMBRE 
CAABLE

EXPERT 
CAA MAGISTRAT AVOCAT PUBLIC 

TIERS

Identification OUI OUI OUI OUI OUI

Rubriques CAA Bordeaux OUI OUI OUI OUI OUI

Photo pour les membres CAABLE OUI OUI OUI OUI OUI

Informations complémentaires 
membres CAABLE OUI OUI OUI OUI OUI

CV OUI NON OUI OUI NON

Thèmes des rapports déposés NON ? NON OUI NON NON

Dossier d'inscription NON NON OUI NON NON

ACCES
RUBRIQUES DE LA FICHE



Fiche non membre de CAABLE



Fiche membre CAABLE 1/2



Fiche membre CAABLE 2/2



Accès en mise à jour de l’annuaire

Accès ACCES MISE A JOUR MEMBRE CAABLE EXPERT CAA MAGISTRAT AVOCAT TIERS

IDENTITE NOM Prénom NOM Prénom
Identifiant adresse mail adresse mail adresse mail adresse mail adresse mail
mot de passe à personnaliser à personnaliser à personnaliser à personnaliser à personnaliser

Adresse - Tél X X
Année d'inscription au Tableau X X
Année de fin d'inscription X X
Ressort du TA X X

Rubriques du tableau X X

Photo X
Autres informations X
Téléchargt CV X
Téléchargt Dossier d'inscription X
Thémes de rapports déposés X

Inscription aux événements X X X X X
Cotisation X pour être membre
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Modification des données

 Téléchargez 
la note pour 
vous aider à 
compléter 
les rubriques 
de votre 
fiche

MJ2



Erreurs à ne pas commettre

 Spécialités fines : ne pas reprendre les rubriques du  tableau
 Membre d’une Cie d’experts : ne pas indiquer membre 

CAABLE
 Médiateur agréé : la réponse à cette proposition consiste à 

indiquer l’organisme auprès duquel vous êtes agréé et non 
pas « médiateur, médiation conventionnelle »

 Autres mandats externes : il ne s’agit pas de ceux liés aux 
fonctions dans les compagnies d’experts (voir fonctions dans 
d’autres organismes)

 Fonctions dans d’autres organismes : fonctions en relation 
avec l’expertise



Annuaire : modération

 Les informations modifiées (autres que les coordonnées) sont 
soumises à modération

 Les modifications ne deviennent publiques qu’après cette 
étape.

 Des documents complémentaires pourront être demandés 
pour valider une proposition

 Qui sont les modérateurs 
 Le Président

 Le Secrétaire général



Module « Cotisations »

 Le menu « payer une cotisation » permet de s’acquitter :
 Du droit d’entrée si l’année précédente il n’y a pas eu de 

cotisation
 De la prime d’assurance si

 L’expert n’est pas assuré par SophiAssur (transmission du fichier des 
cotisants)

ou

 L’expert n’a pas préalablement téléchargé son attestation 
d’assurance pour l’année concernée

 La cotisation

 Le paiement est obligatoirement réalisé par carte bancaire 
 Un reçu ensuite disponible en téléchargement



Documentation
DOCUMENTATION ACCES

ARTICLES
TEXTES

COLLOQUE
BULLETIN
FORMULAIRE

VIDEO (lien vers un site Internet privé)

PUBLIC

RESERVE MEMBRES 
CAABLE

 Pour le 31/12/2016 adressez votre compte rendu d’activité à la Cour 
administrative d’appel voir le formulaire dans la documentation



Formation et Évènements

 Formation :
 Inscription et paiement concomitant par CB sur le site

 Après la formation : l’attestation de présence sera 
téléchargeable

 Événement (AG, colloque…)
 Même principe que pour la formation

 Accès pour s’inscrire : il est nécessaire de disposer 
d’un identifiant (membre, expert, magistrat, avocat ou tiers)



Contact

 CONTACT :
 Pour permettre aux magistrats aux avocats ou aux tiers de demander un identifiant

 Pour permettre aux experts de signaler une difficulté d’accès ou tout autre message



Emailing

 La fonction E-mailing 
permet au président 
d’envoyer un mail à 
différentes catégories de 
personnes inscrites dans 
l’annuaire
 Membres CAABLE uniquement

 Membres CAABLE d’un TA 
spécifique

 Experts non CAABLE inscrits au 
Tableau



A vous maintenant…

EXPERTS INSCRITS AU TABLEAU DE LA CAA de BORDEAUX
 Allez sur le site et personnalisez votre mot de passe

 Vérifiez votre fiche

MEMBRES DE CAABLE UNIQUEMENT
 Complétez les rubriques nouvelles de la fiche

 Indiquez dans le menu « missions d’expertises » vos missions 
significatives des 2/3 dernières années 

 Téléchargez une photo, votre CV et votre dossier d’inscription

MAGISTRATS et AVOCATS
 Demandez par la fonction contact votre inscription dans la base 

pour avoir un accès plus complet ou pour vous inscrire à un 
événement




