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FLASH INFO 
Le 15/04/2021 - Numéro 6 

Introduction 

 

 A partir du 2 mars le SNE évolue et passe-en V4. A partir de cette date, les demandeur.euse.s n’auront officiellement plus accès qu’au CERFA 

V4. Les modalités techniques de cohabitation sont, quant à elles, expliquées au sein de la « note explicative de la gestion de la cohabitation ». 

 

 Ci-dessous, vous trouverez, entre autres, quelques éléments qui vous seront utiles durant cette période de cohabitation. 

 

 Les documents accessibles ci-dessous sont les dernières versions validées par la DHUP et sont hébergés sur notre nouveau site. Vous 

pourrez donc y accéder de deux manières :  

● en cliquant sur les liens ci-dessous,  

● via la page dédiée au SNE : https://aatiko.fr/sne/ 

 

 

 Pour rappel, cette page dédiée contient :  

● Nos Bulletins d’informations et Flash Info passés, 

● Notre FAQ, 

● Des documents et liens utiles à votre activité. 

  

https://aatiko.fr/sne/
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Le CERFA V4 et sa notice explicative 

 

 En cliquant sur le lien ci-dessous vous aurez accès au CERFA V4, diffusable auprès des demandeur.euse.s à partir du 3 février 2021 : 

https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Cerfa-V4.pdf 
 
 

 Le lien ci-dessous donne accès à sa notice explicative : 

https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Notice-Cerfa-V4.pdf 
 
 
 

La cohabitation CERFA V3 et CERFA V4 

 

 Ci-dessous une note explicative de la gestion de la cohabitation entre les différents Cerfa, mais aussi entre les différentes versions d’outils 

(exemple : qu’advient-il d’une demande V4 sur un logiciel privatif encore en V3 ?) : 

https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_01_SNE_Cohabitation-des-cerfa-V3-V4_V3.1.pdf 
 
 
 

L’annexe du CERFA V4 sur la protection de la vie privée 

 

 Ci-dessous l’annexe au CERFA V4 concernant le respect de la vie privée :  

https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Annexe-CERFA-V4-vie-privee.pdf 
 

https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Cerfa-V4.pdf
https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Notice-Cerfa-V4.pdf
https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_01_SNE_Cohabitation-des-cerfa-V3-V4_V3.1.pdf
https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Annexe-CERFA-V4-vie-privee.pdf
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Le passage en SNE V4 à la demande 

 

 La maintenance qui installe la version 9 (SNE V4) du SNE/PGP qui embarque le CERFA V4 a eu lieu le 2 mars 2021. Toutefois, si vous travaillez 

sur un logiciel privatif, une fois la mise à jour réalisée, vous devrez nous contacter pour que nous réalisions cette opération manuellement. Si 

vous ne faites pas la démarche de nous demander le passage en V4, vos agent.e.s travailleront en V3 jusqu'au 30 avril 2021, date à laquelle 

tous les guichets passeront en SNE V4. Attention, à partir de cette date, votre logiciel ne sera plus interfacé avec le SNE s’il est en V3 !  

 

 Pour nous contacter à ce sujet, nous vous invitons à indiquer en objet de votre mail : SNE – Passage SNE V4 – nom du guichet – code guichet.  

 

La base école en V4 

 

 Pour rappel, la base école est passée en V4 depuis janvier 2021. Attention, ce site n’est pas à confondre avec le SNE. C’est un site école ayant 

pour vocation de permettre aux agent.e.s des guichets de se former ou de réaliser des tests. 

 

 Vous trouverez ci-dessous l’adresse d'accès : 

 https://sne.site-ecole.logement.gouv.fr 

 

 Si vous souhaitez que votre identifiant de connexion au SNE vous donne accès à la base école (si cela n’est pas déjà le cas), merci de nous 

envoyer un mail (assistance@aatiko.fr) afin que nous vous expliquions la marche à suivre.  

 

 

 

https://sne.site-ecole.logement.gouv.fr/
mailto:assistance@aatiko.fr
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Un aperçu du SNE V4 

 

 Vous trouverez ci-dessous un document regroupant un certain nombre de captures d’écran des menus du SNE en V4 : 

https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Ecrans-SNE-Cerfa-V4.pdf 

 

Les tutoriels vidéo du Portail Grand Public à destination des demandeur.euse.s  

 

 Vous trouverez ci-dessous un document regroupant les liens vers les 4 tutoriels vidéo réalisés par la DHUP afin d’expliquer aux 

demandeur.euse.s l’utilisation du PGP : 

https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Liens-vers-les-Videos-Tutoriels-du-PGP.pdf 

 

 A noter que dans la vidéo 3 il est indiqué qu’une pièce justificative ne doit pas dépasser 0.9Mo. En réalité elle ne doit pas dépasser 4Mo.  

 

Un aperçu du nouveau site des professionnels du logement social 

 

 Pour accompagner la mise en place des évolutions actuelles et à venir du SNE, la DHUP refond le site des Professionnels du Logement Social 

(ce dernier sera mis en ligne très prochainement). Ci-dessous quelques captures d’écran : 

https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Ecran-nouveau-site-des-PDLS-n%C2%B05-derniers-document-1-seule-rubrique.pdf 
https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Ecran-nouveau-site-des-PDLS-n%C2%B04-comportement-menu.pdf 
https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Ecran-nouveau-site-des-PDLS-n%C2%B03-filtre-profil.pdf 
https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Ecran-nouveau-site-des-PDLS-n%C2%B02-animation.pdf 

https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Ecrans-SNE-Cerfa-V4.pdf
https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Liens-vers-les-Videos-Tutoriels-du-PGP.pdf
https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Ecran-nouveau-site-des-PDLS-n%C2%B05-derniers-document-1-seule-rubrique.pdf
https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Ecran-nouveau-site-des-PDLS-n%C2%B04-comportement-menu.pdf
https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Ecran-nouveau-site-des-PDLS-n%C2%B03-filtre-profil.pdf
https://aatiko.fr/wp-content/uploads/2021/01/Ecran-nouveau-site-des-PDLS-n%C2%B02-animation.pdf

