TUTORIEL : COMMENT UTILISER NOTRE PLATEFORME DE GESTION IP2 ?

IP2 (Initiative Performance 2.0) est la plateforme de gestion qui vous permet de remplir votre dossier de demande de prêt.
Il vous faut y compléter les différentes rubriques et mettre en ligne un ensemble de documents (liste disponible sur notre
site internet sur « Créez et Développez votre activité » -> « Reprise »).
Vous trouverez ci-dessous un tutoriel sur son fonctionnement.

ETAPE 1 | Premier contact
Comme indiqué sur notre site internet dans la rubrique « Créez et Développez votre activité » -> « Reprise », vous devez
nous joindre par téléphone afin de nous communiquer les premières informations nécessaires à l’ouverture d’un
compte.

ETAPE 2 | Accéder à la plateforme pour la première fois
1.Une fois ce premier contact établi, vous recevez un email vous indiquant votre identifiant et un mot de passe
provisoire :

2.Cliquez sur lien http://ip2-0.com pour accéder à la page de connexion de la plateforme.

3.Lors de cette première connexion, on vous demande de changer votre mot de passe.

4.Vous pouvez ensuite vous reconnecter avec votre nouveau mot de passe.

ETAPE 3 | Compléter votre dossier

1.

Cliquer sur l’onglet Gestion, puis Dossier en haut à gauche.

2.

Pour modifier vos informations, cliquer sur le pictogramme en forme d’œil, en face de votre nom.

3.

Vous pouvez ensuite remplir l’ensemble des informations demandées dans chaque onglet.

Projet : général, activité, marché,…
Porteurs : contact, état civil, situation,…
Entreprise : général, capital social.
Eléments financiers : ne pas remplir directement cet onglet mais mettre en ligne les documents liés dans l’onglet
«Documents ». Merci de venir à votre rendez-vous avec les versions papier.
Entretiens : nous faisons ici le résumé de tous les échanges téléphoniques que nous avons avec vous.
Documents : c’est ici que vous pouvez mettre en ligne l’ensemble de vos pièces justificatives. Pour cela, cliquez sur
« Documents » (1), puis « Ajouter un document » (2) et « Choisissez un fichier » (3). N’oubliez pas de cliquer sur «
Enregistrer » entre chaque nouvelle pièce.

En cas de difficulté, vous pouvez nous joindre au 01 84 18 21 49 ou par mail à l’adresse contact@initiative-essonne.fr.

