TUTORIEL : Tableau de bord IP 2.0
https://ip2-0.com/
1. Sur le menu IP 2.0, cliquez sur « Voir mon dossier » pour
accéder à la saisie de vos indicateurs.

2. Saisir vos indicateurs :
o Cliquez sur « Tableaux de bord » (1) pour pouvoir saisir vos
indicateurs.
o Sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez saisir vos
indicateurs (2) puis saisissez-les dans les cases « Réalisé » (3) et
(4).
o Ajouter un commentaire (5) sur le mois (ex : Explication des
variations du chiffre d’affaires / Problème de matériel).
o « Enregistrer » après la saisie.

(2)
(1)
(3)
(4)
(5)

Le « prévisionnel » est saisi par votre
accompagnateur
en
fonction
du
prévisionnel que vous avez fourni et des
saisonnalités.

: Cet onglet vous permet de visualiser les indicateurs
actifs. Vous pouvez contacter votre accompagnateur
pour en ajouter.

: Vous pouvez modifier l’effectif de votre entreprise
dans cette rubrique.

: Les indicateurs que vous avez saisis sont reportés
sous forme de graphiques qui montrent l’écart entre le
réalisé et le prévisionnel. Vous pouvez demander à
votre accompagnateur de modifier ou ajouter des
graphiques.

TUTORIEL : COMPLETER SON DOSSIER
1. Cliquer sur l’onglet

puis

en haut à gauche.

2. Pour modifier vos informations, cliquer sur le pictogramme en forme
d’œil

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 …
Elément financier : ne pas remplir directement cet onglet, mettre
en ligne les documents liés dans l’onglet « Documents ». Merci de
venir à votre rendez-vous avec les versions papiers.
o Entretiens : Nous faisons ici le résumé de tous les échanges
téléphoniques que nous avons avec vous.
o
o
o
o

o Documents : c’est ici que vous pouvez mettre en ligne l’ensemble
de vos pièces justificatives.
Pour cela : (1) « Documents »
(2) « Ajouter un document » (3)
« Choissisez un fichier » « Enregistrer » chaque nouvelle pièce

Coordonnées à intégrer

TUTORIEL PREMIERE CONNEXION
1. Accéder à la plateforme pour la première fois.
Après le premier rendez-vous à Initiative Loire, vous recevez un email
vous indiquant votre identifiant et un mot de passe provisoire :

2. Cliquez sur le lien http://ip2-0.com dans l’email pour accéder à la
page de connexion.

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.

