Septembre 2022

LES CLICS DU MOIS
Actualités du numérique et conseils pour vos démarches en ligne
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L'INFO DU MOIS

Vous êtes éligibles à la prime à la conversion ?

LE POINT SUR LA PRIME A LA
CONVERSION ET LES DÉMARCHES
A ACCOMPLIR

Bonne nouvelle, le barème du bonus écologique pour
les véhicules électriques et hybrides rechargeables neufs
est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022.
Depuis le 1er juillet 2022, les voitures électriques neuves
dont le coût d'acquisition est inférieur à 47 000 € peuvent
bénéficier du montant maximum du bonus de 6 000 €
(contre 45 000 € auparavant).
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/
Pour ceux qui ont fait l'acquisition d'un vélo électrique
ou souhaitent le faire, depuis le 15 août 2022,
il est possible sous conditions de bénéficier de cette
prime à la conversion.
Ces démarches se font en ligne avec une connexion
par France Connect et je suis à votre disposition
pour vous aider si besoin.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36602

Démarches en ligne :
conseils et infos
La dématérialisation des formalités a entraîné
une multitude inévitable de pratiques frauduleuses
et la multiplication de sites faisant payer
les démarches en ligne. En tant que prestataires
de services ils sont dans la légalité, mais la demande
de paiement apparaît en fin de démarche, trompant
l'usager qui ne connaît pas forcément les coûts
des actes administratifs.
Pour rappel :
- Les sites officiels affichent dans la barre d'accueil un
double signe de sécurité : une adresse https
et non http et précédée d'un petit cadenas ;

Se connecter avec France Connect
France Connect n'est pas un site pour les démarches en lui
même. C'est un portail d'accès aux différents sites dont
vous pourriez avoir besoin pour vos formalités.
Utilisation de France Connect
- Se rendre sur le site concerné par la démarche.
- Choisir s'identifier avec France Connect
- Se connecter avec les identifiants du compte choisi
(Impôts, MSA, L'identité numérique la Poste...)
- Effectuer sa démarche et se déconnecter du site choisi.
ATTENTION : il est essentiel de se déconnecter du site, afin
de limiter au mieux les risques de piratage de vos données
!

- il faut se référer prioritairement aux adresses de site
finissant par xxx.gouv.fr.

QUE SE PASSE-T-IL
AVEC FRANCE CONNECT ?
Depuis plusieurs semaines, il n'est plus possible de se connecter au
site des impôts par Ameli, en utilisant France Connect.
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologiecyberattaques-phishing-brisent-connexion-assurance-maladiefranceconnect-100512/
Le motif ? Victime de nombreuses attaques, la Cnam a choisi
d'interdire tout accès au portail AMELI par France Connect.
Il est également à noter que le site des impôts a lui aussi été victime de
nombreux piratages cette année.
https://www.capital.fr/votre-argent/des-milliers-deuros-voles-via-le-sitedes-impots-a-cause-du-bouton-franceconnect-1444985

CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR

Démarches en ligne :
les tarifs

Démarches en ligne :
exemple de site
facturant un service
totalement gratuit

Droits et
démarches

EN CE MOMENT :

CONCILIER APPRENTISSAGE ET
LOGEMENT
Vous venez d'entrer en apprentissage ou vous allez
être apprenti ? Voici les aides au logement auxquelles
vous êtes peut-être éligible.
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A14243
La simulation et la demande se font en ligne,
notamment sur le site de la CAF et d'autres sites
comme Aide au Logement. Il vous est également
possible d'estimer les prestations auxquelles vous
pourriez avoir droit par ce site (pas besoin de créer
un compte) :
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/votresimulateur/accueil
En cas de difficulté pour vous inscrire ou accéder
à internet je suis présente pour vous aider

VOUS ENVISAGEZ DE FAIRE RENOVER
VOTRE HABITATION ?
L'interdiction d'installer des chaudière au gaz ou au fioul
depuis le 1er juillet 2022 et le coût actuel de l'énergie peuvent
inciter à engager certains travaux pour limiter les dépenses.
Dans le cadre du dispositif France Renov, la demande de
Prim Rénov' peut être effectuée en ligne. D'autres formulaires
de demande peuvent également être remplis directement
par Internet afin de limiter les erreurs de lecture par les
organismes.
Un changement important vient d'être voté : à partir du
1er janvier 2023, pour toute rénovation d'un montant supérieur
à 5 000 euros TTC, une assistance par un Accompagnateur
Rénov sera obligatoire. Son rôle sera d'aider les usagers

DROITS NUMERIQUES
DES MINEURS
Comme prévu cet été, enfants et adolescents ont passé
un temps considérable devant les écrans. Réseaux sociaux,
temps libre et sorties sont sources de pièges et de dérive
sans une bonne maîtrise de son identité et de son contenu
numérique. C'est le moment de faire le ménage dans
son smartphone.
La CNIL publie à ce sujet des informations très sérieuses
à consulter en famille

à définir la nature des travaux, de faire les démarches en ligne
et conseiller en cours de chantier.
Source :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15413

CE QUI CHANGE
AU 1ER SEPTEMBRE

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-numeriques-des-mineurs

EMPLOI ET FORMATION
LES TITRES-RESTAURANT
Autrefois uniquement sur format papier, les titresrestaurant se présentent parfois sous forme de carte
à recharger ou rechargée directement par
l'employeur. Il existe également sous forme
d'application smartphone. Avec le compte utilisateur
ou le téléphone, il est possible de consulter son solde
de tickets.
En outre, depuis le 18 août 2022, il est possible de payer
tout type d'achat alimentaire. Le plafond devrait passer
de 19 à 25 euros à partir du 1er octobre 2022.
Pour tout savoir sur le titre-restaurant :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14505

Suppression de la taxe
audiovisuelle dès 2022,
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/
A15693
Des arrêts Covid sans jour de
carence prolongés jusqu’au
31 décembre 2022
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/
A14577
Contrôle parental obligatoire
sur les appareils connectés
à Internet
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/
A15553

C'est ma souris
qui me l'a dit...

ESCROQUERIE SUR
INTERNET : QUE FAIRE SI
L'ON S'EST FAIT PIRATER
SA BOITE MAIL ?
Echanges personnels et professionnels,
informations confidentielles... Aujourd'hui,
par les données qu'elles recèlent nos
messageries électroniques sont plus que
jamais la cible des pirates en tout genre.
Pour rappel vous pouvez désormais porter
plainte en ligne si vous disposez d'un
compte France Connect, ou procéder à un
simple signalement si vous n'en avez pas,
via le site Service-Public.fr.
Voici la procédure à suivre, par type de
fournisseur.
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tousnos-contenus/actualites/que-faire-en-cas-depiratage-de-boite-mail

NOUVELLE APPLICATION MOBILE :
MON PAJEMPLOI AU QUOTIDIEN
L'URSSAF a mis en place début septembre une application
permettant de gérer plus facilement et plus rapidement les
démarches concernant la garde des enfants chez une
assistante maternelle.
Cette application vient compléter et non pas remplacer
le site internet, offrant des options destinées à faciliter les
démarches et le suivi de la garde des enfants.
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/
pajewebinfo/files/contributed/mpaq/mon_pajemploi_au_qu
otidien.html

LE COIN DETENTE
Pour beaucoup d'étudiants, c'est la rentrée. Premier
départ de la maison, année cruciale du diplôme.
Voici une liste d'applications parfois bien utiles pour
leur faciliter au mieux cette année.
https://www.cnetfrance.fr/produits/les-applicationsessentielles-pour-les-etudiants-de-l-annee-2022202339889845.htm

QUEL NAVIGATEUR EN 2022 ?
Marre des navigateurs intrusifs, peu ergonomiques ou
sans réelle innovation depuis des années ?
Voici pour un petit peu de changement une liste de
navigateurs alternatifs actuellement disponibles sur le
marché.
https://www.01net.com/astuces/4-navigateurs-webalternatifs-pour-windows-mac-et-linux-1233121.html

