
DéCLic : Dématérialisation des 

Contrats de Licence

Mode opératoire
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CONNECTION

Se connecter à DéCLic : https://declic.atih.sante.fr/declic
Vous possédez un compte PLAGE et un identifiant DéCLic=> se connecter

Vous ne possédez pas de compte PLAGE => cliquer sur demander mes identifiants PLAGE (renvoi sur 

http://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-payants)

Vous possédez un compte PLAGE mais pas d’identifiant DéCLic
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CONNECTION

Vous possédez un compte PLAGE et un identifiant DéCLic=> se connecter
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CONNECTION

Vous ne possédez pas de compte PLAGE => cliquer sur demander mes identifiants PLAGE (renvoi sur 

http://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-payants pour création d’un compte et d’un 

identifiant DéCLic)
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CONNECTION

Vous possédez un compte PLAGE mais pas d’identifiant DéCLic (ce message parviendra au gestionnaire)
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CLIENT

Page d’accueil lors de la première connexion.

Il est obligatoire de compléter les informations administratives dans « mon compte » 

afin de pouvoir commander un produit (cliquer sur la flèche dans le bandeau rouge)
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CLIENT

Remplir les informations administratives dans « mon compte » puis enregistrer. Tous les champs avec un astérisque sont 

obligatoires.
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CLIENT

Ecran d’accueil

Accueil : 

Mes produits : produits acquis par votre établissement

Autres produits disponibles : derniers produits mis à disposition par l’ATIH

Notices : lien internet des notices techniques des produits

Support technique : pour toutes questions techniques

concernant l’utilisation du site  Déclic ou problèmes de téléchargement
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CLIENT

Pour commander un produit 

Onglet « autres produits disponibles » : sélectionner le champ puis cliquer sur la ligne du produit

Pour des questions administratives concernant le produit, cliquer sur « contacter l’ATIH à propos de ce produit »

Pour commander le produit, cliquer sur commander le produit.

Les conditions générales de vente sont téléchargeables.
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CLIENT

Compléter éventuellement la commande du produit choisi (commentaire, pièce jointe)

Enregistrer
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CLIENT

Signer la commande
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CLIENT

Conditions générales de vente- confirmation de la commande : il est obligatoire de cocher la case « J’accepte les 

conditions générales de vente » pour pouvoir valider 
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CLIENT

On retrouve le commande dans l’écran d’accueil avec le statut en attente de traitement.

Plusieurs statuts sont possibles :

En attente de traitement : la commande doit être traitée par le gestionnaire

En attente de validation : la commande a été traitée et doit être validée

Validé : la commande a été validée et un mail vous a été envoyé avec le lien pour le téléchargement du produit

Rejeté : plusieurs motifs de refus 

- erreur de produit

- facture impayée (vous pourrez transmettre à nouveau votre commande après le règlement des factures 

impayées)

- déclaration sous-licenciés non transmises (vous pourrez à nouveau transmettre votre commande après avoir 

envoyé votre déclaration)

Suspendu : suspension de l’accès au téléchargement temporaire (veuillez contacter l’ATIH à ce propos)

Facturé : votre commande a fait l’objet d’une facture

Réglé : votre commande a été réglée
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CLIENT

Une fois la commande validée par l’ATIH, un mail vous est envoyé et la commande passe en statut validé, vous pouvez 

dès à présent téléchargé votre produit.
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