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Mon CLASS’@FAIRE sur 
CERFRANCE CONNECT

Les fonctionnalités de l’outils :

Mon CLASS’@FAIRE sur Cerfrance Connect me permet de retrouver l’ensemble de 
mes pièces dématérialisées communiquées à mon Cerfrance. 

1. Lancement à partir de Cerfrance Connect 

- Centralisation « automatique » des pièces au fil de l’eau dans un seul espace
- Consultation des pièces
- Recherche des pièces via un moteur de recherche
- Suivi du statut de la pièce (« TRAITE » / « EN ATTENTE »)

à partir du MENU : MES DOCUMENTS / MON CLASS’@FAIRE
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2. Page d’accueil de l’outil

Zone de rechercheEn 1 clic, je peux filtrer mes 
pièces selon leur statut

Je retrouve mes 10 dernières 
pièces/documents scannées

Prévisualisation de la pièce 
(visionneuse PDF) en passant 

avec la souris sur la pièce

ZOOM sur le bandeau

Nom de la pièce      Date de réception             Statut                  Origine               Domaine

Nom de la pièce scannée Date du Scan de la pièce 
ou de la récupération de 
la pièce

2 STATUTS
• EN ATTENTE
= La pièce est en attente 
de traitement par votre 
ordinateur
• TRAITE
= La pièce a été traitée 
par votre interlocuteur

5 ORIGINES
Indique l’origine de 
collecte de la pièce
• Class’@Faire
• Collecteur
• Cerfrance Connect 
(Espace Fichier en cours)
• DematBox
• Mail

Indique le domaine de 
rattachement de la pièce 
(ex : GESTION pour un 
document comptable)

3. Consultation d’une pièce
POUR FERMER LA PIÈCE

a) Je clique sur la pièce à visualiser

b) Ouverture de la pièce en PDF

c) Si besoin, je peux directement à partir de cet écran :

 - Envoyer la pièce par mail à un Tiers

 - Télécharger la pièce en PDF

 - Imprimer la pièce 
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4. ZOOM sur la fonction RECHERCHE

Soit via la recherche sur 
un texte, une valeur 

Soit via la recherche avancée 
sur des critères prédéfinis

2 POSSIBILITÉS :

Exemple de recherche via 

-> Je saisis «BBOX» dans le cadre de recherche
-> L’outil trouve l’ensemble des pièces comportant le 
mot «BBOX» (titre et contenu)

Exemple de recherche via 
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Exemple 1 :

-> Recherche sur l’année de clôture (ici 2018)
-> Visualisation de l’ensemble des pièces rattaché à 
votre exercice de clôture 2018

Exemple 2 :

-> Recherche sur les pièces qui contiennent le mot 
«ORANGE» 
-> Visualisation de l’ensemble des pièces contenant le 
mot «ORANGE»


