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�                         IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction 
1111----    IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 

L’application e)Maj a pour objectif de permettre la 

consultation en ligne des informations liées à un avocat 

dans le cadre de l’Aide Juridique. 

 

Ce service simplifie les communications entre les 

avocats et le service de l’Accès aux droits de l’Ordre 

en diminuant le support papier, les appels 

téléphoniques. 

 

Comme tous les e)services de l’Ordre, il est accessible 

à partir du site de l’Ordre : www.avocatparis.org, soit 

par le certificat électroniquecertificat électroniquecertificat électroniquecertificat électronique, soit par le login/mot de login/mot de login/mot de login/mot de 

passepassepassepasse    (Espace privé).  

 

Un certificat électronique unique 
e)Maj peut utiliser un certificat électronique, unique et 

dédié à un seul avocat, commun à tous les e)services 

de l’Ordre et de la CARPA, stocké sur une clé USB.  

 

Un login/mot de passe 
e)Maj est accessible également par un login/mot de 

passe , unique et dédié à un seul avocat. 

 

La configuration requise 
La configuration de votre ordinateur est identique à 

celle requise pour tous les services en ligne de l’Ordre 

et de la CARPA (se référer au document «configuration 
requise » téléchargeable à partir du lien Services en 
ligne). 

 
Les étapes de la connexion avec la clé USB 

� Installation du logiciel pilote de la clé USB, 

téléchargeable sur le site de l’Ordre (uniquement 

à la première connexion) 

� Insertion de la clé USB, 

� Connexion au site public de l’Ordre : 

www.avocatparis.org 
 

Les étapes de la connexion avec le login/mot de passe 
� Création du compte  d’accès à l’espace privé, si 

vous n’en possédez pas encore, 

� Connexion au site privé de l’Ordre par la page 

d’identification : 

https://ssl.avocatparis.org/LoginTB.aspx 
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Accès au service e)Accès au service e)Accès au service e)Accès au service e)MajMajMajMaj                                                                                                          � 
2 2 2 2 ---- Accès au service Aide Juridique Accès au service Aide Juridique Accès au service Aide Juridique Accès au service Aide Juridique en ligne en ligne en ligne en ligne    
 

Ce service est accessible soit, à partir du site de 

l’Ordre : www.avocatparis.org, soit à partir du site 

privé de l’Ordre : ssl.avocatparis.org (Espace privé 

réservé aux avocats et membres autorisés) 

 

 
 

 

 

 

� Vous êtes sur le site public du Barreau de Paris. 

 

Cliquez sur la rubrique e)services de la page d’accueil 
de l’espace public du Barreau de paris, puis sur le lien 

E)Maj. 
 

  
 

 

 

 

Soit vous êtes abonné et possédez une clé USB 

sécurisée, le processus d’authentification du certificat 

est alors déclenché (voir page 5) 

 

Soit vous n’êtes pas abonné, la page d’identification à 

l’espace privé vous est alors proposée (page 4). 

Cliquez sur le lien 
e)services 
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Cliquez sur le lien  
« Accès des membres » 

pour accéder à l’espace privé 

Cliquez sur le lien e)Maj 
pour vous connecter 



          

�                                     Accès au service e)MajAccès au service e)MajAccès au service e)MajAccès au service e)Maj

2.1 Identification par le login /mot de passe 

 

Vous souhaitez accéder aux e)services depuis  

l’espace privé du barreau de Paris, cliquez sur le lien 

Accès des membres. 
 

 
 

La page d’identification à l’espace privé du Barreau de 

Paris s’affiche. Vous pouvez alors saisir votre login et 

votre mot de passe. 

 

 
 

Une fois identifié, vous êtes sur la page d’accueil de 

l’espace privé du Barreau de paris, vous pouvez alors 

sélectionner la rubrique « Services en ligne » et ensuite 

le menu e)Maj. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saisir le login et le mot de passe, si 
vous possédez un compte 

4444    

Cliquez sur la rubrique 
e)Maj pour sélectionner 

l’option désirée  
  

 

Cliquez sur le lien 
« Connexion » pour 
vous connecter au 

service 

Cliquez sur le lien 
« Présentation » pour 

connaître les différentes 
options proposées par 

l’application e)maj 

Pour créer votre compte, cliquez sur le 
lien « Si vous n’êtes pas inscrit » 



          

Accès au service e)MajAccès au service e)MajAccès au service e)MajAccès au service e)Maj                                                                     �
2.2 Authentification par le certificat de la clé USB 

 

Assurez-vous que votre clé USB soit bien insérée dans 

votre poste de travail. 

 

La connexion établie, une procédure d’identification se 

déclenche. 
 

 
 

Remarque : Désactivez l’affichage de cette alerte en 

cochant la case « Ne plus afficher ce message ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez votre nom puis cliquez sur OKOKOKOK pour 

accéder à l’étape d’authentification. 
 

 
 

Après plus de 3 tentatives erronées, votre clé se 

bloque définitivement, contactez alors le support 

e)services : support_eservices@avocatparis.org 
 

 

  

Cliquez sur le 
bouton OKOKOKOK pour 
accéder à l’étape 
d’authentification. 

Saisissez votre 
code confidentiel 
à 4 chiffres, puis 
cliquez sur le 
bouton  OK.OK.OK.OK. 

Cliquez sur le 
bouton OKOKOKOK. 

Cliquez sur le bouton Plus Plus Plus Plus 

d’infosd’infosd’infosd’infos pour obtenir le détail 
de la procédure de sécurité. 
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�                               Accès aux services e)Maj       Accès aux services e)Maj       Accès aux services e)Maj       Accès aux services e)Maj

La connexion est établie et l’application identifie 

nominativement l’avocat par son numéro de CNBF, 

grâce au certificat électronique ou au login/mot de 

passe. La page d’accueil de l’application E)maj 

s’affiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En cliquant sur le logo de l’Ordre ou sur celui de la 

Carpa, où que vous soyez dans votre navigation, vous  

retournez sur cette même page d’accueil. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Affichage du nom de l’avocat 
connecté, du CNBF et de sa 
toque 

Cliquez sur  le lien « Retour au Retour au Retour au Retour au 
site publicsite publicsite publicsite public » pour revenir sur le 
site public 

Cliquez sur  le lien « DéconnectezDéconnectezDéconnectezDéconnectez----
vousvousvousvous    » pour vous déconnecter de 
l’application E)maj. 

Consultation du manuel 
utilisateur 
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Accés aux services e)MajAccés aux services e)MajAccés aux services e)MajAccés aux services e)Maj                                         �
La barre de tâche de l’application e)Maj vous propose 

5 rubriques sous forme de menus déroulants, qui sont 

les suivantes : 

 

� Vos informations administrativesVos informations administrativesVos informations administrativesVos informations administratives : Consultation 

des données administratives utilisées pour vous 

contacter dans le cadre de l’Aide Juridique.  

 

� Votre volontariatVotre volontariatVotre volontariatVotre volontariat : Consultation des données de  

volontariat. Ces données sont utilisées dans le 

cadre  des procédures de désignation 

automatique sur des plannings ou sur des 

dossiers.  

 

� Votre planning / Vos dossiersVotre planning / Vos dossiersVotre planning / Vos dossiersVotre planning / Vos dossiers    ::::    Consultation de 

vos plannings et de vos dossiers.  

 

� Vos paiementsVos paiementsVos paiementsVos paiements    ::::    Consultation des paiements 

effectués dans le cadre de l’Aide Juridique. 

 

� TéléchargementTéléchargementTéléchargementTéléchargement    ::::    permet de télécharger les 

différents documents mis à votre disposition par 

le service de l'aide juridique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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�                                                              Mode de navigation sur le site Mode de navigation sur le site Mode de navigation sur le site Mode de navigation sur le site e)Maje)Maje)Maje)Maj

3 3 3 3 ––––    Mode de navigationMode de navigationMode de navigationMode de navigation sur le site e)maj  sur le site e)maj  sur le site e)maj  sur le site e)maj     
 

Présentation de la barre de tâches de l’application 

e)maj :  

 
 

Pour afficher le menu déroulant de la rubrique 

souhaitée, faites glisser la souris sur la rubrique pour 

dérouler le menu. 

 
 
Pour sélectionner un menu, faites glisser la souris sur 

le menu souhaité et cliquez lorsque celui-ci change de 

couleur.  

 
 

Votre page s’affiche. 

 

Pour retourner sur la page d’accueil du site e)Maj, 

cliquez sur l’un des logos. 

 
 

 Retour sur la page d’identification. 

 

 Retour sur la page d’accueil du site 

public de l’Ordre 

 

 Visualisation de l’aide en 

ligne du site e)Maj.  
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Mode de navigation sur le site e)MajMode de navigation sur le site e)MajMode de navigation sur le site e)MajMode de navigation sur le site e)Maj                                           �
Mode de navigation sur plusieurs pagesMode de navigation sur plusieurs pagesMode de navigation sur plusieurs pagesMode de navigation sur plusieurs pages    ::::    

 

Les liens grisés indiquent qu’ils ne sont pas 

accessibles.  

Le numéro de page en bleu indique le numéro de la 

page sur laquelle vous êtes positionné.  

Lorsque le lien « +10 » ou « -10 » est grisé, vous avez 

moins de 10 pages. 

 

�Vous êtes sur la première page.Vous êtes sur la première page.Vous êtes sur la première page.Vous êtes sur la première page. 

Pour aller au pages suivantes vous pouvez, soit cliquer 

sur le numéro de la page désirée, soit cliquer sur le lien 

« Suivant ». 

 
 

 Choisissez la page que vous souhaitez 

visualiser en cliquant sur le numéro. 

 Avancer de 10 Aller à la dernière page. 
 Aller à la dernière page. 

 Aller à la page suivante. 
 

�Vous êtes sur une autre page que la première page.Vous êtes sur une autre page que la première page.Vous êtes sur une autre page que la première page.Vous êtes sur une autre page que la première page. 

 

Pour aller au pages suivantes ou précédentes, vous 

pouvez, soit cliquer sur le numéro de la page désirée, 

soit cliquer sur le lien « Suivant » ou « Précédent ».  

 
 

 Aller à la première page 

 Aller à la page précédente. 

 Reculer de 10 pages. 
 Choisissez la page que vous souhaitez 

visualiser en cliquant sur le numéro. 

 Avancer de 10 pages. 

 Aller à la page suivante. 
 Aller à la dernière page. 

 

�Vous êtes sur la dernière pageVous êtes sur la dernière pageVous êtes sur la dernière pageVous êtes sur la dernière page.... 

Pour aller au pages précédentes vous pouvez, soit 

cliquer sur le numéro de la page désirée, soit cliquer 

sur le lien « Précédent ».  

 
 Reculer de 10 pages. 

 Aller à la première page. 

 Aller à la page précédente. 

 Choisissez la page que vous souhaitez 

visualiser en cliquant sur le numéro. 
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�                                                                     Vos informations administrativesVos informations administrativesVos informations administrativesVos informations administratives 

4444    ---- Vos informations administratives Vos informations administratives Vos informations administratives Vos informations administratives    
 

Cette rubrique vous permet de consulter vos données 

administratives. Elles sont utilisées par le service de 

l'accès au droit et de l'aide juridique pour vous 

contacter, vous désigner sur des permanences et des 

dossiers ou encore vous régler vos missions une fois 

celles-ci effectuées.  

 

 

Voici ci-dessous le menu « Vos informations 

administratives » que vous déroulez pour sélectionner 

le menu souhaité. 

 

 
 

 

 

 

 

Pour chaque page du menu « Vos informations 

administratives », vous pouvez consulter ces 

informations et les vérifier. Si celles-ci sont erronées, 

vous pouvez nous contacter et nous envoyer les 

corrections nécessaires par courriel en cliquant sur le 

lien « notre service ».  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cliquez sur le lien « notre service » 
pour saisir votre message. 

Sélectionnez le menu désiré 
et cliquez pour afficher les 
données administratives 
souhaitées  

Le menu sélectionné 
change de couleur. 
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Vos informations administrativesVos informations administrativesVos informations administrativesVos informations administratives                              �
 

La page de saisie et d’envoi de message s’affiche.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les adresses courriels de l’émetteur et du destinataire 

ne sont pas modifiables.  

 

Vous pouvez également envoyer une copie du 

message à votre adresse courriel pour avoir une trace 

de celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur le bouton 
« envoyer » pour envoyer 
votre message  

Votre adresse 
courriel 

Rédigez votre 
message 

L’adresse courriel 
du service concerné 

Cochez la case si vous 
souhaitez avoir la copie  
du message 
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�                                                                     Vos informations administrativesVos informations administrativesVos informations administrativesVos informations administratives  

4.1 Vos coordonnées professionnelles 

 

Ces données sont utilisées par le service de l'accès au 

droit et de l'aide juridique pour vous joindre lorsque 

cela est nécessaire.  

 

 

 

 
 

 

 

4.2 Votre mode d’exercice. 
 

Ces données sont utilisées par le service de l'accès au 

droit et de l'aide juridique pour déterminer le 

bénéficiaire du paiement à la date de la mission.  

 

Votre mode d’exercice n’est affiché que sur les cinq 

dernières années. Pour les périodes non mentionnés, 

vous êtes considéré comme étant en exercice 

individuel. 

 

�Exemple de mode d’exercice en individuel 

 
 

 

  

Votre adresse professionnelle 

Les différents 
téléphones de 
contact 

Cliquez sur le lien « notre service » 
pour envoyer les remarques et 
corrections  que vous souhaitez 
apporter. 

Votre mode d’exercice 

Cliquez sur le lien « notre service » 
pour envoyer les remarques et 
corrections  que vous souhaitez 
apporter. 
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Vos informations administrativesVos informations administrativesVos informations administrativesVos informations administratives                              �
�Autre exemple de mode d’exercice 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Votre relevé d’identité bancaire. 
 

Cette page présente le relevé d'identité bancaire que 

vous nous avez communiqué.  

 

Cette information est utilisée lorsque nous émettons 

des avis de virement concernant des paiements dont 

vous êtes le bénéficiaire (en fonction de votre mode 

d'exercice actuel). 

Le cas échéant, il peut s’agir du RIB de la structure ou 

de l’avocat qui vous emploie,  
 

  

 

 

 
Vos données bancaires 

Cliquez sur le lien « notre service » pour 
envoyer les remarques et corrections  
que vous souhaitez apporter. 

Cliquez sur le lien « notre service » 
pour envoyer les remarques et 
corrections  que vous souhaitez 
apporter. 

Liste de vos différents 
modes d’exercice depuis 
les cinq dernières années 

La date de fin non 
renseignée indique votre 
mode d’exercice en 
cours 

Indique la structure 
ou la personne pour 
laquelle vous 
travaillez 
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�                                                                     Vos informations administrativesVos informations administrativesVos informations administrativesVos informations administratives  

4.4 Votre assujettissement à la T.V.A. 
 

Cette page présente les données utilisées par le 

service de l'accès au droit et de l'aide juridique pour 

déterminer votre assujettissement à la TVA à la date de 

la mission. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La date de fin non renseignée 
indique  votre mode actuel 
d’assujettissement à la TVA. 

Cliquez sur le lien « notre service » 
pour envoyer les remarques et 
corrections  que vous souhaitez 
apporter. 

Les différentes périodes 
d’assujettissement à la TVA 
ou de non assujettissement. 
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Votre VolontariatVotre VolontariatVotre VolontariatVotre Volontariat                                                       �
5555    ---- Votre volontariat Votre volontariat Votre volontariat Votre volontariat    
 

La rubrique « Votre volontariat » vous permet de 

consulter les données utilisées dans le cadre des 

procédures de désignation automatique sur les 

plannings et les dossiers. 

 

Voici ci-dessous le menu « Votre volontariat» que vous 

déroulez pour sélectionner le menu souhaité. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pour chaque page du menu « Votre volontariat », vous 

pouvez consulter ces informations et les vérifier. Si 

celles-ci sont erronées, vous pouvez alors nous 

contacter et nous envoyer les corrections nécessaires 

par courriel en cliquant sur le lien « notre service » 

(pour l’envoi du message voir page 9).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez le menu désiré 
et cliquez pour afficher les 
données souhaitées  

Le menu sélectionné 
change de couleur. 

Cliquez sur le lien « notre service » 
pour saisir votre message. 

15151515    



          

�                                                  VVVVotre volontariatotre volontariatotre volontariatotre volontariat 

5.1 Votre volontariat par secteur. 
 

Cette page présente la liste des différents  modules et 

secteurs pour lesquels vous avez postulé auprès du 

service de l’aide juridique  et de l’accès au droit.  

 
 

  

 

 

 

 Pour  le mode de 
navigation sur plusieurs 
pages voir page 9. 
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Votre VolontariatVotre VolontariatVotre VolontariatVotre Volontariat                                                       �
5.2 Vos jours de disponibilité. 

 

Cette page présente la liste des différents  modules 

pour lesquels vous avez indiqué vos jours de 

disponibilité auprès du service de l’aide juridique  et de 

l’accès au droit.  
 
Vous ne serez pas désigné les jours où vous nous avez indiqué que 

vous n'êtes pas disponible (case non cochée). 

 

 
 
 
 
 

5.3 Vos congés. 

 

Cette page présente la liste des congés que vous avez 

indiqué auprès du service de l’aide juridique  et de 

l’accès au droit.  
 
Vous ne serez pas désigné les jours où vous êtes en 

congé. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 Vous êtes disponible pour être 
désigné les lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi pour le module 
« Droit des étrangers » 

Visualisation des dates de vos 
prochains congés 

Le motif est renseigné 
lorsque ce sont des 
congés spéciaux ou 
exceptionnels 

Liste des 
modules 
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�                               Vos planningsVos planningsVos planningsVos plannings    / Vos dossiers/ Vos dossiers/ Vos dossiers/ Vos dossiers 

6666    –––– Vos plannings / Vos dossiers Vos plannings / Vos dossiers Vos plannings / Vos dossiers Vos plannings / Vos dossiers    
 

La rubrique « Vos plannings / Vos dossiers » vous 

permet de consulter les dates pour lesquelles vous 

avez été désigné dans le cadre des procédures de 

désignation automatique sur les plannings et les 

dossiers. 

 

 

Pour chaque page du menu « Vos plannings / Vos 

dossiers », vous pouvez consulter ces informations et 

les vérifier. Si celles-ci sont erronées, vous pouvez 

alors consulter les différents contacts du service 

concerné en cliquant sur le lien « notre service ». Cette 

fois-ci, il s’agit des contacts par téléphones ou fax afin 

que nous soyons prévenus le plus rapidement possible 

pour pouvoir désigner un confrère en remplacement.  

 

 
 

 

 

 

 

La page de contacts du service  s’affiche.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur le lien « notre service » 
pour consulter les coordonnées du 
service concerné. 

Service concerné 

Personne à 
contacter 

Téléphone ou 
fax  de contact 

Fermer la fenêtre de 
contact 
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Vos plannings / Vos dossiersVos plannings / Vos dossiersVos plannings / Vos dossiersVos plannings / Vos dossiers                                    �
 

Voici ci-dessous le menu « Vos plannings / Vos 

dossiers » que vous déroulez pour sélectionner le 

menu souhaité. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Dans cette rubrique les menus proposés sont de trois 

types, pour chaque type, les informations consultables 

varient :  

 

� Consulter les différents plannings  

 
 

Pour les plannings les informations consultables sont 

les suivantes : le jour de la semaine, la date de 

désignation, férié (indique si c’est un jour férié), type de 

planning, heure de début et heure de fin. 

  

� Consulter les dossiers  

 
 

Pour les dossiers les informations consultables varient 

en fonction du type de dossiers : ceux de commissions 

d’office ou ceux d’aide juridictionnelle. 
 

Sélectionnez le menu désiré et 
cliquez pour afficher les données 
souhaitées  

Le menu sélectionné 
change de couleur. 
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�                               Vos planningsVos planningsVos planningsVos plannings    / Vos dossiers/ Vos dossiers/ Vos dossiers/ Vos dossiers 

� Consulter votre planning global  
 

 
    
Pour le planning global les informations consultables 

sont les suivantes : jour de la semaine, date de 

désignation, jour férié, Permanence ou Audience, 

heure de début et heure de fin,  

 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage de 

toutes les listes que vous consultez dans cette 

rubrique.   

 

Pour connaître les critères de tri de la liste, passez la 

souris sur l’entête de la colonne, si celle-ci se surligne 

vous pouvez alors cliquez pour changer l’ordre de tri 

de cette liste. 

  

Par exemple :  

 

 

 

 

 

6.1 Vos dates de consultations gratuites à venir. 
 

Cette page présente vos prochainesprochainesprochainesprochaines dates de 

consultations gratuites  pour lesquelles vous avez été 

désigné. Si vous ne pouvez pas être disponible à l'une 

de ces dates, il est impératif que vous contactiez 

immédiatement par téléphone ou télécopie le service 

concerné. Celui-ci vous remplacera alors sur la date 

posant problème. 

 

 

 

 
Ces dates sont communiquées sous réserve de modifications

Indique si la date désignée  est 
un jour férié  

Indique le jour de la 
semaine de la date de 
désignation  
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6.2 Vos dates de bénévolats à venir. 
 

Cette page présente vos prochainesprochainesprochainesprochaines dates de 

bénévolats  pour lesquelles vous avez été désigné. Si 

vous ne pouvez pas être disponible à l'une de ces 

dates, il est impératif que vous contactiez 

immédiatement par téléphone ou télécopie le service 

concerné. Celui-ci vous remplacera alors sur la date 

posant problème. 
 
Ces dates sont communiquées sous réserve de modifications. 
 

 

 
 
 
 
 

6.3 Vos dates de permanences pénales à venir.... 
 

Cette page présente vos prochainesprochainesprochainesprochaines dates de 

permanences pénales pour lesquelles vous avez été 

désigné. Si vous ne pouvez pas être disponible à l'une 

de ces dates, il est impératif que vous contactiez 

immédiatement par téléphone ou télécopie le service 

concerné. Celui-ci vous remplacera alors sur la date 

posant problème. 

 
Ces dates sont communiquées sous réserve de modifications. 
 

 
 

Indique si la date désignée  est 
un jour férié  

Indique le jour de la 
semaine de la date de 
désignation  

Indique si la date désignée  est 
un jour férié  

Indique le jour de la 
semaine de la date de 
désignation  

21212121    
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6.4 Vos dates de gardes à vue à venir. 
 

Cette page présente vos prochainesprochainesprochainesprochaines dates de gardes à 

vue pour lesquelles vous êtes volontaire. Si vous ne 

pouvez pas être disponible à l'une de ces dates, il est 

impératif que vous contactiez immédiatement par 

téléphone ou télécopie le service concerné. Celui-ci 

vous remplacera alors sur la date posant problème. 

 
Ces dates sont communiquées sous réserve de modifications 
 

 
 
. 
 

6.5 Vos dates de commissions de discipline à venir. 
 

Cette page présente vos prochainesprochainesprochainesprochaines astreintes de 

commissions de discipline pour lesquelles vous avez 

été désigné. Si vous ne pouvez pas être disponible à 

l'une de ces dates, il est impératif que vous contactiez 

immédiatement par téléphone ou télécopie le service 

concerné. Celui-ci vous remplacera alors sur la date 

posant problème. 

 
Ces dates sont communiquées sous réserve de modifications. 

 

 
 
 
 

Indique si la date désignée  est 
un jour férié  

Indique le jour de la 
semaine de la date de 
désignation  

Indique le jour de la 
semaine de la date de 
désignation  

Indique si la date désignée  est 
un jour férié  

22222222    
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6.6 Vos dossiers de commissions d’office. 
 

Cette page présente les dossiers de commissions 

d’office pour lesquels vous avez été désigné dans la 

période citée.  
 
�Par défaut la période pré affichée est d’un an, Vous 

pouvez étendre la période de recherche en modifiant 

les dates pré affichées. Cela équivaut à effectuer une 

nouvelle recherche. 

 

�Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage 

des dossiers en fonction des en-têtes de colonne 

surlignable.   

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour effectuer une nouvelle 
recherche, saisissez les dates 
de la nouvelle période  

En cliquant sur l’un des en-têtes de 
colonne surlignés vous  pouvez  
changer l’ordre d’affichage de la liste 
des dossiers 

Cliquez sur le bouton 
« Rechercher » pour afficher les 
données de la période saisie  

23232323    
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6.7 Vos dossiers d’aide juridictionnelle en cours. 
 

Cette page présente les dossiers d’aide juridictionnelle 

qui sont actuellement en cours. Il s’agit des dossiers 

pour lesquels le service de l’aide juridictionnelle n’a pas 

encore reçu d’attestation de fin de mission.  
 
 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage 

des dossiers en fonction des en-têtes de colonne 

surlignables.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

En cliquant sur l’un des en-têtes de 
colonne surlignés vous  pouvez  
changer l’ordre d’affichage de la liste 
des dossiers 

24242424    

Pour  le mode de 
navigation sur plusieurs 
pages voir page 9. 
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6.8 Votre planning global à venir. 

 
Cette page récapitule votre planning d’intervention en 

présentant toutes les permanences et dates 

d’audience de commissions d’office à compter 

d’aujourd’hui.  

 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage 

des informations sur la liste en fonction des en-têtes 

de colonne surlignable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

En cliquant sur l’un des en-têtes de 
colonne surlignés vous  pouvez  
changer l’ordre d’affichage de la liste 
des dossiers 

25252525    

Pour  le mode de 
navigation sur plusieurs 
pages voir page 9. 
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La rubrique « Vos paiements » vous permet de 

consulter les paiements effectués par le service de 

l’Aide juridique dans la période citée.  

 

�Par défaut la période pré affichée commence au 1er 

du mois précèdent le mois en cours, Vous pouvez 

étendre la période d’analyse en modifiant les dates pré 

affichées. Cela équivaut à effectuer une nouvelle 

recherche. 

 

 

 

 
 

 

 

 

�Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage 

des dossiers en fonction des entêtes de colonne 

surlignable.   

 

Voici ci-dessous le menu « Vos paiements » que vous 

déroulez pour sélectionner le menu souhaité.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sélectionnez le menu désiré et 
cliquez pour afficher les données 
souhaitées  

Le menu sélectionné 
change de couleur. 

Cliquez sur « Rechercher » pour 
afficher les paiements de la période 
saisie 

Modifiez les dates pré 
affichées 

Le menu sélectionné 
change de couleur. 

26262626    
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7.1 Vos paiements de consultations gratuites. 

 
Cette page présente les paiements concernant les 

consultations gratuites. Il s’agit des règlements saisis 

dans la période citée par le service de l’Aide juridique 

et de l’Accès au droit. Ils sont présentés sous forme de 

liste. 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

En cliquant sur l’un des en-têtes de 
colonne surlignés vous  pouvez  
changer l’ordre d’affichage de la liste 
des dossiers 

Pour effectuer une nouvelle 
recherche, saisissez les dates 
de la nouvelle période  

Cliquez sur le bouton 
« Rechercher » pour afficher les 
données de la période saisie  

Indique si le règlement 
a été effectué (payépayépayépayé)  
ou va prochainement 
être effectué (en coursen coursen coursen cours) Détail du règlement 

Indique si le règlement 
comporte de la TVA 
(coché) 

Date à laquelle le 
règlement a été effectué Indique si le règlement 

comporte de la TVA 
(coché) 

Indique si le règlement 
comporte de la TVA 
(coché) 

27272727    
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7.2 Vos paiements de permanences pénales. 

 
Cette page présente les paiements concernant les 

permanences pénales. Il s’agit des règlements saisis 

dans la période citée par les services de l’Aide 

juridique et de l’Accès au droit. Ils sont présentés sous 

forme de liste. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

En cliquant sur l’un des en-têtes de 
colonne surlignés vous  pouvez  
changer l’ordre d’affichage de la liste 
des dossiers 

Pour effectuer une nouvelle 
recherche, saisissez les dates 
de la nouvelle période  

Cliquez sur le bouton 
« Rechercher » pour afficher les 
données de la période saisie  

Date à laquelle le 
règlement a été 
effectué. 

Indique si le règlement 
a été effectué (payépayépayépayé)  
ou va prochainement 
être effectué (en coursen coursen coursen cours) 

Indique si le règlement 
comporte de la TVA 
(coché) 

Détail du règlement 

28282828    
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7.3 Vos paiements de garde à vue. 

 
Cette page présente les paiements concernant les 

gardes à vue. Il s’agit des règlements saisis dans la 

période citée par les services de l’Aide juridique et de 

l’Accès au droit. Ils sont présentés sous forme de liste. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

En cliquant sur l’un des en-têtes de 
colonne surlignés vous  pourrez  
changer l’ordre d’affichage de la liste 
des dossiers 

Pour effectuer une nouvelle 
recherche, saisissez les dates 
de la nouvelle période  

Cliquez sur le bouton 
« Rechercher » pour afficher les 
données de la période saisie  

Indique si le règlement 
comporte de la TVA 
(coché) 

Détail du règlement 

Indique si le règlement 
a été effectué (payépayépayépayé)  
ou va prochainement 
être effectué (en coursen coursen coursen cours) 

Date à laquelle le 
règlement a été effectué 

29292929    
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7.4 Vos paiements de commissions de discipline. 

 
Cette page présente les paiements concernant les 

dossiers de commissions de discipline. Il s’agit des 

règlements saisis dans la période citée par les services 

de l’Aide juridique et de l’Accès au droit. Ils sont 

présentés sous forme de liste. 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

    

En cliquant sur l’un des en-têtes de 
colonne surlignés vous  pourrez  
changer l’ordre d’affichage de la liste 
des dossiers 

Pour effectuer une nouvelle 
recherche, saisissez les dates 
de la nouvelle période  

Cliquez sur le bouton 
« Rechercher » pour afficher les 
données de la période saisie  

Indique si le règlement 
comporte de la TVA 
(coché) 

Détail du règlement 
Indique si le règlement 
a été effectué (payépayépayépayé)  
ou va prochainement 
être effectué (en coursen coursen coursen cours) 

Date à laquelle le 
règlement a été 
effectué 

30303030    
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7.5 Vos paiements d’AJ civile et pénale. 

 
Cette page présente les paiements concernant les 

dossiers civils et pénaux d’Aide juridictionnelle. Il s’agit 

des règlements saisis dans la période citée par les 

services de l’Aide juridique et de l’Accès au droit. Ils 

sont présentés sous forme de liste. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 

    

 

 
 
 

    

    

    

En cliquant sur l’un des en-têtes de 
colonne surlignés vous  pourrez  
changer l’ordre d’affichage de la liste 
des dossiers 

Pour effectuer une nouvelle 
recherche, saisissez les dates 
de la nouvelle période  

Cliquez sur le bouton 
« Rechercher » pour afficher les 
données de la période saisie  

Détail du règlement 

Indique si le règlement 
a été effectué (payépayépayépayé)  
ou va prochainement 
être effectué (en coursen coursen coursen cours) 

Indique si le règlement 
comporte de la TVA 
(coché) 

Date à laquelle le 
règlement a été 
effectué lorsqu’elle 
est renseignée 

31313131    
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Cette page vous permet de télécharger les différents 

documents mis à votre disposition par les services de 

l’Aide juridique et de l’Accès au droit. Ils sont 

présentés sous forme de liste. 

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    
Le document s’ouvre dans une nouvelle fenêtre de 

votre navigateur.        

    

    

    

    Cliquez sur la ligne souhaitée pour 
visualiser le document. 

Une fois sélectionnée, la ligne 
change de couleur. Elle est 
surlignée. Vous pouvez alors cliquer 
pour visualiser le document. 

32323232    
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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 

informatique destiné à faciliter vos échanges avec les 

services concernés de l’Ordre des avocats de Paris et 

la CARPA de paris. Les destinataires des données 

sont : les services habilités de l’Ordre des avocats de 

Paris et la Carpa de Paris. Conformément à la loi 

« informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir la communication des 

informations vous concernant, veuillez vous adresser 

au service informatique de l’Ordre des avocats de 

Paris, droit_acces@avocatparis.org. 
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