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Accès à l’Extranet

Accès Extranet : 
http://www.unge.net/adherents/

Identifiant : adresse email ou numéro de géomètre
Mot de passe : identique à l’extranet actuel

UNGE – Syndicat des Géomètres-Experts
http://www.unge.net

« Se souvenir de moi » : 
Si elle est cochée, cette case 
vous permet de mémoriser vos 
identifiant / mot de passe. 

http://www.unge.net/adherents/
http://www.unge.net/




Extranet – Accès rapides

Informations pratiques / connexion : 
- Accès aux informations pratiques : téléphone du 

Secrétariat et du Service Achats
- Accès à l’aide en ligne (en cours de construction)
- Déconnexion

Menu horizontal : 
- Menu présent sur toutes les pages de l’Extranet, pour faciliter la navigation.
- Accès aux questions sociales, formation, actus, UNGE National / Territoires et Agenda.

Information importante : 
- Affichage de l’information importante du moment. 

Accès rapides : 
- Accès aux rubriques principales de l’Extranet. 



Extranet – Accès rapides

Contenus de la rubrique Cotisations : 

- Pour le moment, la partie Cotisations se gère sur 
l’ancien Extranet. 

- En cours de développement

Contenus de la rubrique Traits d’Union : 

- Accès à tous les Traits d’Union publiés, 
disponibles en téléchargement



Extranet – Annuaire

Contenus de la rubrique 
Annuaire : 

- Accédez à l’annuaire 
des adhérents

- Utilisez le moteur de 
recherche pour 
préciser votre 
demande

- Accédez au détail de 
la fiche via le bouton 
loupe. 



Extranet – Service Achats

Contenus de la rubrique Service Achats UNGE / PME CE : 

- Téléchargez le flyer et découvrez la vidéo de présentation du service
- Accédez aux différents services : PME CE / LABEL A / NAXAN / CICERO et contactez-les via les formulaires prévus à 

cet effet ! Téléchargez également les documents associés à ces services et consultez leur site Internet.  



Extranet – Service Achats



Extranet – Service Achats



Extranet – Service Achats



Extranet – Questions sociales

Contenus de la rubrique Questions Sociales : 

- Téléchargez les documents importants
- Accédez au dossier complet « Tous les 

documents »
- Consultez les dernières questions sociales 

et leurs réponses
- Téléchargez le dernier accord signé

L’administrateur de l’Extranet gère tous les 
contenus de cette rubrique et peut associer 
tous types de documents issus de la GED. 



Extranet – Questions sociales

- Consultez tous les documents en lien avec les 
Questions Sociales. 

- Chaque document est classé dans un dossier 
spécifique en fonction de sa thématique. 



Extranet – Questions sociales

- Toutes les questions sociales sont reprises sur 
cette page, les réponses peuvent être 
téléchargées au format PDF. 



Extranet – Formations

Contenus de la rubrique Formations : 

- Affichage des prochaines formations Nationales / 
Régionales et sur-demande. 

Sur la page « Toute les formations », vous retrouverez 
l’intégralité des formations, que vous pourrez filtrer via les 
boutons prévus à cet effet : 
- Toutes les formations
- Formations de votre Région
- Formations sur-demande
- Formations passées (Archives)

En cliquant sur « En savoir 
plus », vous aurez la 
possibilité d’accéder au détail 
de chaque formation.



Extranet – Formations

Sur cet espace, retrouvez toutes les informations concernant la 
formation : 
- Téléchargement du bulletin d’inscription et du programme
- Possibilité de s’inscrire en ligne (en cours de développement)



Extranet – version démo – V1

Contenus de la rubrique Actualités : 

- Consulter les actualités :
- Membres
- Sociale
- UNGE

Sur la page « Toute l’actualité », vous retrouverez 
toutes les actualités, que vous pourrez filtrer via les 
boutons prévus à cet effet. 





Extranet – UNGE National

Contenus de la rubrique UNGE National : 

- Consultez tous les documents de l’UNGE 
National, classés par rubrique :

- Statuts et Règlement Intérieur
- Presage
- Visage 
- Documents de travail
- Cotisation

Pour chacun d’entre eux, accédez au dossier de la 
GED correspondant, et téléchargez tous les 
documents dont vous avez besoin !

En cliquant sur « UNGE National », vous accéderez 
directement au dossier UNGE National. 



Extranet – UNGE des Territoires

Contenus de la rubrique UNGE des territoires : 

- Affichage de la carte de France, avec mise en 
surbrillance de la région de l’utilisateur 
connecté. 

- Lorsqu’on clique sur un département de la carte, 
cela affiche les documents / actus liés à cette 
région. 

- En cliquant sur les onglets « Actualités » / 
« Agenda » / « Formations », consultez tous les 
évènements associés à cette région.

- Lorsqu’on clique sur le lien de la Région 
sélectionnée, on se retrouve sur une page 
dédiée qui concentre tous les documents 
associés à cette région. 

- L’utilisateur a la possibilité de changer de région, 
pour consulter les documents d’autres régions.  



Extranet – Agenda

Contenus de la rubrique Agenda : 

- Affichage des évènements à venir. 
- En cliquant sur « Tout l’agenda », l’utilisateur se 

retrouve sur une page dédiée aux évènements.
- Pour chaque évènement, vous aurez la 

possibilité de consulter le détail (programme, 
horaires, localisation, etc.).


