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SE CONNECTER

A LA BDES
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1

2

3
Renseignez votre email et revenir à la page de connexion 

Pour accéder à  « la BDES », utilisez l’adresse 
suivante :
https://www.bdu-irp.fr/nomdemonentreprise

1. Se connecter à la BDES
Si c’est votre 1ère connexion, cliquez sur le bouton 
correspond. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez 
sur « Mot de passe oublié » pour recevoir son code d’accès

Ce bouton s’affiche selon le paramétrage de votre BDES 
pour  une connexion via votre réseau entreprise. En 
cliquant dessus, vous accédez à la BDES sans indiquer à 
nouveau vos identifiants et mot de passe

https://www.bdu-irp.fr/entreprise
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Cliquez sur le lien contenu 
dans le mail

4

Saisissez le mot de passe 
transmis

5

Renseignez votre nouveau 
mot de passe

6

1. Se connecter à la BDES
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Acceptation obligatoire pour accéder 
à la BDES

7

1. Ecran d’engagement



7

Vous disposez de trois manières d’accéder 
aux informations de la BDES

Zone déconnexion / 
déconnexion

Selon le paramétrage, vous permet 
d’envoyer un email à 
l’administrateur de votre BDES

Permet d’accéder à la charte 
d’utilisation validée lors de la 
connexion

Permet de modifier 
votre mot de passe

1. Principes de navigations



CONSULTER

LA BDES
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Nombre d’informations
disponibles dans cette 
rubrique

Commentaire 
complémentaire
sur la rubrique

Documents non consultés
dans cette rubrique
(se reporter à la légende en bas de 
page)

Ouverture de la rubrique

2. Consulter la BDES : Accès aux rubriques 
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Accès aux différentes années 
disponibles

Informations sur 
l’année en cours

Détaille les 
pictogrammes 
présents sur 
l’onglet BDES

2. Consulter la BDES : Accès aux rubriques 
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Liste des informations contenues dans la rubrique 
« Capitaux propres de l’entreprise »

Loupe : visualiser cette information

Information 
confidentielle

2. Consulter la BDES : Accès aux rubriques 
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Contenu

Rappel des dates de première 
consultation/téléchargement

Titre

Consultation de 
documents joints

Historique des versions 
précédentes

2. Consulter la BDES : Accès aux sous rubriques 
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Si impression
autorisée

2. Consultation d’un document joint

Si téléchargement 
autorisé

Le document est 
automatiquement 

tramé de votre 
nom et de la date 

de première 
consultation 



(Disponible selon paramétrage )

CALENDRIER DES

SEANCES DE 

CONSULTATION
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Cliquez sur une date de séance

1

La liste des documents 
relatifs à cette séance 
s’affiche

2

3. Calendrier des séances : Onglet séances



MOTEUR DE RECHERCHE
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Choisissez un ou plusieurs critères 
de recherche

La liste des informations s’affiche

Cliquez sur « Afficher »

1
2

3

4. Moteur de recherche



(Disponible selon paramétrage )

NOTIFICATIONS
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Si cette fonctionnalité est activée, vous serez 

informé par email lorsqu’une nouvelle information 

est  mise à votre disposition.

5. Notifications



http://www.altays.com/invitation/2014/?k=546b444412656

