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› De manière à répondre aux obligations RGPD, notre cabinet d’expertise comptable a 
décidé de mettre en place la Box.

› La Box est un système permettant à notre cabinet 

› de publier dans un espace sécurisé et à votre attention exclusive : des 
documents comptables, juridiques et sociaux.

Ainsi vous retrouverez à tout moment les documents que nous réalisons pour le compte 
de votre entreprise (déclarations fiscales, TVA, bulletins…), que vous soyez au bureau ou 
en déplacement.

› En complément, dans cet espace Box, vous pourrez aussi déposer vous-même des 
documents :

› à des fins de stockage

› ou pour nous mettre à disposition au fil de l'eau les factures d’achat PDF ou 
numérisées à comptabiliser.

La Box : Qu’est-ce que c’est ?
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Si je n’ai pas 
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Passeport



› Cegid m’a envoyé un mail d’activation de mon compte 

Passeport.

Accéder à la Box - Etape 1 : Je consulte ma messagerie

Email reçu :

Suivre le LIEN D’ACTIVATION DE VOTRE COMPTE



Accéder à la Box - Etape 2 : J’active mon compte Passeport

Je saisis les différents éléments :

Nom, prénom, mot de passe et adresse e-mail

IMPORTANT : le mail deviendra mon nouvel identifiant pour accéder au portail

Devient votre

Mot de passe

pour le portail



› Je me connecte au Portail pour accéder à la Box.

› Url de connexion au Portail : https://leportail.cegid.com

› Je renseigne mon identifiant et mon mot de passe dans le formulaire (= 

ceux qui ont été définis à l’étape précédente)

› Une fois arrivé sur leportail.cegid.com, je sélectionne la vignette de la 

Box pour accéder au service.

Accéder à la Box - Etape 3 : connexion au portail
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› Si je dispose déjà d’un compte Passeport (cas des personnes utilisant 

déjà les services du portail), il me suffit de me connecter au Portail pour 

accéder à la Box.

› Url de connexion au Portail : https://leportail.cegid.com

› Je renseigne mon identifiant et mon mot de passe dans le formulaire 

› Une fois arrivé sur leportail.cegid.com, je sélectionne la vignette de la 

Box pour accéder au service.

Accéder à la Box – Connexion au Portail
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› Je clique sur la vignette « Box – Documents reçus » pour visualiser 

les documents déposés par mon Expert-comptable

Consulter les documents – Quadra Box 
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› Je clique sur la vignette « Box – Documents envoyés » et je 

sélectionne le menu « Dépôt » pour transmettre à mon Expert-

comptable les pièces à comptabiliser

Déposer des documents – Quadra Box 
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Pré-requis

La Box est un service disponible sur Leportail.cegid.com compatible avec 

les navigateurs suivants : 

Edge                 Google Chrome       Mozilla Firefox            Safari*

Le navigateur Internet Exploreur n’est pas disponible  


