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1. PRESENTATION GENERALE
Next'Ads est interfacé avec la plateforme numérique Plat'AU.
Plat'AU est la plateforme d’échange et de partage des dossiers entre tous les
acteurs de la chaine d’instruction. Grâce à Plat'AU, les acteurs concernés par
un même dossier peuvent y avoir accès en temps réel et de manière
simultanée.
Les acteurs Plat’AU sont défini par leur rôle. Une même organisation peut
jouer simultanément plusieurs rôles
•
•
•
•

Guichet Unique
Service instructeur
Service consultable
Autorité compétente

Pour chacun de ces rôles les organisations doivent être reconnues sur
Plat’AU : c’est l’enrôlement. Il consiste a attribué un identifiant unique à
chaque acteur qui permet la reconnaissance et la traçabilité.

2. PARAMETRAGES ET MISE EN PLACE
Les paramétrages et réglages pour Plat'AU sont accessibles dans les
paramétrages de Next’Ads.
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2.1. Connexion à l’API Plat’AU
La connexion à l’API Plat’AU est conditionnée à l’obtention d’une application
PISTE1 validée. Les CLIENT ID et CLIENT SECRET sont propres à chaque application
PISTE.

2.2. Communes
Les communes jouent toujours les rôles
1. Guichet unique : collecte des demandes au prêt des tiers
2. Autorité compétente : pouvoir de décision exercé par le maire au nom
de la commune
Les enrôlements des communes sont automatiquement réalisés par Next’Ads
selon le code Insee de chaque commune lors du raccordement à l’API
Plat’AU.

1

https://piste.gouv.fr/
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Pour chaque commune la rubrique Plat’AU permet de lire les numéros
d’acteur ou faire un
pas encore raccordées.

des communes qui sont
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2.3. Service instructeur
Les services instructeurs jouent le rôle Plat’AU du même nom. L’enrôlement se
fait en 2 étapes.
2.3.1. Saisie du numéro SIREN
Les services instructeurs peuvent être enrôlés ou reconnues automatiquement
par Next’Ads selon leur numéro SIREN2.

SIREN

2

Pour trouver un numéro SIREN : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
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2.3.2. Numéro d’acteur Plat’AU

afin que Next’Ads ajoute un
Cliquer sur
nouveau service instructeur sur Plat’AU.
Cliquer sur
pour effectuer une recherche parmi tous les
services instructeurs déjà enrolés sur Plat’AU.

2.4. Services consultables
Les services consultés jouent le rôle Plat’AU service consultable.
Comme pour les services instructeurs, l’enrôlement se fait en 2 étapes.
2.4.1. Saisie du numéro SIREN
Les services consultables peuvent être reconnus automatiquement par
Next’Ads selon leur numéro SIREN3.

3

Pour trouver un numéro SIREN : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
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2.4.2. Numéro d’acteur Plat’AU

pour effectuer une recherche parmi tous les
Cliquer sur
services consultables déjà enrolés sur Plat’AU.
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3. ACTIONS PLAT’AU POUR UN DOSSIER NEXT’ADS
Les actions Plat’AU sont disponibles dans la rubrique Plat’AU du dossier.

A chaque étape et pour chaque action Next’Ads indique
• Les opérations à réaliser au préalable sous forme d’avertissement.
• Les actions qui ne peuvent pas être réalisées sont masquées.
Les actions Plat’AU sont
1. Versement
2. Dépôt des pièces initiales
3. Dépôt pour le service instructeur
4. Envoie de la complétude et des éventuelles majorations /
prolongations
5. Consultation des services
6. Proposition de décision du service instructeur
7. Transmission de la décision
8. Transmission au contrôle de légalité
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3.1. Notifications
Les notifications de la plateforme Plat’AU concernant le dossier sont affichées
dans la rubrique Plat’AU.
On retrouve une partie des notifications pour tous les dossiers dans les
indicateurs Next’Ads > Dossiers dématérialisés.

3.2. Versement du dossier
Pour verser le dossier, il est nécessaire de connaitre la date de réception du
dossier (Dossier > Instruction > Vérification et recevabilité > Général > Date de
réception).

9

Plat'AU Next’Ads

3.3. Déposer les pièces initiales du dossier
Pour chaque dossier il est nécessaire de déposer les fichiers des pièces sur la
plateforme Plat’AU. Il est obligatoire de déposer au minimum le Cerfa.
Pour chaque pièce l’association entre un fichier et une pièce se fait dans les
rubriques Documents ou Instruction > Consultation et Délais > Pièces
demandées.
Pour les détails concernant le découpage des pièces et la gestion des pièces
voir le chapître 4.
Cliquer sur
raccordés.

pour déposer les documents disponibles et

3.4. Déposer le dossier pour le service instructeur
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3.5. Envoi de la complétude et d’une modification
éventuelle de délai
Chaque pièce du dossier doit être conforme afin de déclencher la
consultation de service sur Plat'AU. cf . Dossiers > Instruction > Consultations et
Délais > Pièces demandées.

3.6. Consultations des services
Les services qui sont consultés dans la rubrique DOSSIERS > INSTRUCTION >
CONSULTATIONS ET DELAIS > SERVICES CONSULTES et qui sont raccordés à Plat’AU (cf.
2.4 ci-dessus) peuvent recevoir les consultations dématérialisés par Plat’AU.
Cliquer sur
pour lancer les consultations

Les réponses des services consultés apparaissent dans les notifications Plat’AU
du dossier et dans les notifications des indicateurs de Next’Ads.
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3.7. Proposition de décision du service instructeur
Après réception des consultations, le service instructeur va rédiger un avis.
Pour envoyer la proposition de décision du service instructeur sur Plat’AU, il
faut une proposition et une date de proposition (Instruction / Décision et avis)
dans Next’ADS.
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3.8. Transmission de la décision de l’autorité
compétente
Après la proposition de décision du service instructeur, l’autorité compétente
va donner l’avis définitif.
Pour envoyer la décision de l’autorité compétente sur Plat’AU, il faut une
décision et une date de décision (Instruction / Décision et avis) dans
Next’ADS

3.9. Transmission pour le contrôle de légalité
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3.10. Actions autonomes
En fonction du déroulé de l’instruction, il est possible de réaliser des actions
indépendamment du déroulés chronologique de Plat’AU : ce sont les actions
autonomes.
Certaines étapes peuvent être relancées suite à l’instruction et aux
compléments fait sur le dossier.
• Renvoyer le CERFA après modifications
• Synchroniser l’ensemble des pièces. Lorsque des pièces
complémentaires ont été reçues ou modifiées après l’action Déposer
les pièces initiales
• Requalifier le dossier
• Lancer la consultation des services en attente

Cliquer sur
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4. DECOUPER UN PDF AVEC LE KIN
Le Kit de l’Instructeur Numérique – KIN – permet de manipuler des pièces
numériques comme on le ferait avec des documents papiers.
Le KIN permet de reconstruire de nouveau fichier PDF à partir d’un seul
document en réorganisant les pages pour créer les pièces désirées.

Guichet Unique

Plat’AU

Pièce 1

Pièce 2

Pièce 3

Un seul fichier PDF
contient toute les
pièces

Découpage
avec le KIN

Les pièces sont
déposées
individuellement

Dans le rubrique Documents, déposer le PDF contenant toute les pièces issues
du scan ou du document fourni par le.
Associer le document à la rubrique Contrôle de pièces et indiquer que le
document doit être diviser
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Next’Ads analyse le document et le présente page par page. Les pages
peuvent être individuellement redistribuées et regroupées pour constituer les
pièces officielles individuelles.
4.1.1. Zoom sur une page
Pour identifier le contenu d’une page, cliquer sur la loupe pour agrandir son
contenu.

Cliquer en dehors du document pour
le fermer

16

Plat'AU Next’Ads

4.1.2. Déplacement de page :
En faisant glisser / déplacer une page il est possible de réordonner les pages
dans un document et de les rassembler pour les associer à une pièce.

Déplacement de page
dans cet exemple les pages de Cerfa sont
rassemblées :
-Cliquer et Glisser le document d’une ligne vers
l’autre document
Cette page déplacée peut être également
positionnée avant ou après la page d’accueil

4.1.3. Déclarer les nouveaux documents
Lorsque les pages sont réorganisées on peut déclarer la nature du nouveau
fichier à créer.

Pour chaque ligne indiquer :
• La rubrique
• La pièce correspondante
• La désignation
Cliquer sur Lancer le Traitement pour démarrer le découpage
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