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1 MOT DE PASSE ET IDENTIFIANT
Pour vous connecter, munissez-vous de votre mot de passe et de votre identifiant, communiqués en 2019.
2 VALIDER VOTRE ADRESSE MAIL
A la connexion, le portail vous demande de confirmer ou modifier votre adresse mail.

Cette adresse courriel est utilisée pour vous envoyer les documents générés par DINAWEB.
Veillez à avoir PDF.
3

GESTION DES SALARIÉS

Dans le menu gestion des salariés, allez sur déclarer la liste nominative.
Vérifiez la liste nominative, la compléter et/ou la corriger si besoin.

Double cliquez sur la ligne pour compléter les informations de votre salarié.
2

Renseignez
les risques

Une fois la liste
nominative validée, elle ne
peut plus être modifiée

Renseignez
les zones
en rouge
Une fois les informations
renseignées, cliquez sur
OK

Cliquez sur validation de la liste nominative.

2020
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Vérifiez
vos informations

Vous recevrez par mail votre déclaration des effectifs.

Madame, Monsieur,
Vous trouverez en pièce jointe votre déclaration d’effectifs validée par vos soins sur le portail adhérent Santé Travail Sambre
Avesnois.
Nous vous invitons à vous connecter régulièrement pour actualiser vos données salariales en temps réel. En effet, la mise à jour
régulière de vos effectifs facilitera le suivi de vos salariés.
Vous en souhaitant une bonne réception et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,

4 DÉCLARATION DE LA MASSE SALARIALE
Dans le menu Télédéclaration. Cliquez sur télédéclaration .

*Pour rappel un message vous renseigne sur les champs obligatoires.
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Cliquez
sur OK
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1) Saisissez la Masse
salariale annuelle
plafonnée. N-1

Cliquez sur terminer

Un message s’affiche
Cliquez sur ok

Vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur déconnexion
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Vous recevrez ce mail

Bonjour,
Votre masse salariale a bien été enregistrée.
Votre facture sera disponible sur le portail à compter du 1er mars 2020.
Bien cordialement.
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