Mon Compte

Partenaire
Cdap : la Consultation du Dossier Allocataire par les Partenaires
un service intégré à Mon Compte Partenaire
MON COMPTE PARTENAIRE
Mon Compte Partenaire est un espace sécurisé unique
qui permet aux partenaires de la Caf de bénéficier de
services en ligne avec un seul identifiant et un seul mot
de passe.
Le premier service en ligne intégré à Mon Compte
Partenaire, Cdap, est disponible depuis janvier 2017 et
va remplacer progressivement les accès Cafpro.
CDAP
Cdap est un extranet dédié aux partenaires.
Comme Cafpro, Cdap offre un accès aux données
allocataires en fonction d’un profilage.
Vous bénéficiez d’un accès Cafpro avec un profil T1 à
T5 ? Vous pouvez dès à présent bénéficier d’un accès à
Cdap en signant une nouvelle convention avec votre Caf.
Les autres profils Cafpro basculeront progressivement
dans le nouvel environnement au cours de l’année 2017.

DE CAFPRO A CDAP : QUELLES AMÉLIORATIONS ?
Les fonctionnalités et l’ergonomie de Mon Compte Partenaire et de
Cdap ont été co-construites avec les usagers partenaires de la Caf
pour améliorer :
• la gestion des habilitations
Un avantage important : le partenaire peut maintenant bénéficier de
la délégation des droits d’accès et peut à son tour générer des profils
pour ses collaborateurs. La nouvelle convention permet d’associer les
partenaires aux évolutions de Mon Compte Partenaire.
• la sécurisation des accès
Une seule session est permise par identifiant. Les données des
allocataires sont précieuses et confidentielles.
• l’interface graphique
L’interface a été repensée pour mieux correspondre aux besoins et
usages des partenaires. L’ergonomie de l’affichage des données a été
renforcée pour faciliter la lecture à l’écran.
Dans des versions futures, d’autres évolutions de charte graphique
seront proposées pour offrir un service en ligne très accessible.
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