Notice d’utilisation
Portail de dépôt des pièces justificatives pour l’instruction et
le paiement de l'aide en faveur des investissements de
transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI
industrielles (décret non publié)
URL du portail : https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr/

I. Ecran d’accueil
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 Règles de saisie
Les éléments demandés lors de l’accès au portail de dépôts des pièces justificatives doivent
respecter certains critères, faute de quoi un message d’erreur explicite apparaitra.

 Saisie du siret
-

Le siret doit être constitué de 14 caractères

-

Le siret doit être valide

 Saisie de l’adresse mail
-

L’adresse mail saisie doit être cohérente

 Saisie du captcha
-

Le captcha doit être saisi
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II. Ecran de demande
Une fois la connexion effectuée, l’utilisateur arrive sur l’écran de demande. Des listes
déroulantes permettent le choix
 Du département où se situe l’entreprise (champ non modifiable si un dépôt a déjà été
effectué pour le SIRET qui dépose)
 De la campagne de subvention (10/2020, 05/2021)
 Du type de dépôt (Demande d’aide, Demande de paiement)
 Du type de demande (nouvelle demande, complément)
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III. Ecran de dépôt
Une fois les éléments de la campagne, du type de dépôt, et du type de demande effectués,
l’utilisateur arrive sur l’écran de dépôt des pièces justificatives. Il y a une zone par type de pièce
(Cerfa, annexe, attestations, devis…).
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 Règles de dépôt (règles différentes selon les zones)
 Zone de saisie obligatoire
Des zones de saisie sont affichées avec des étoiles matérialisant le caractère obligatoire de leur
renseignement.

N° de dossier administratif

Il s’agit du n° présent sur la décision juridique reçue. Il est à fournir pour tout dépôt de pièces
relatives à une demande de paiement.

N° de la demande de subvention

Ce n° a été communiqué par mail lors du dépôt des pièces relatives à une nouvelle demande d’aide. Il
est requis, à compter du guichet 2021 :
-

pour tout dépôt de pièces complémentaires à une demande d’aide
pour tout dépôt de pièces relatives à une demande de paiement

Montant total d’investissement estimatif en €

Ce montant est à fournir pour toute nouvelle demande d’aide déposée.
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 Pièce jointe
-

La taille d’une pièce jointe ne doit pas dépasser 5 Mo.

-

La taille de l’ensemble des pièces jointes ne doit pas dépasser 15 Mo (pour les
contrats).

-

Le nombre de pièces jointes ne doit pas être supérieur à 10.

-

Le nombre de caractère du nom de la pièce jointe est limité à 100.

-

Les extensions de pièce jointe autorisées (selon le type de pièces) : .jpg, .jpeg, .pdf,
.png, .bmp, .docx, .xlsx…

L’information spécifique pour une pièce justificative s’affiche en infobulle en cliquant sur le
pictogramme
d’information.
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 Attestations sur l’honneur
Afin de valider le dépôt, le coche des éléments suivants est obligatoire.
Conditions générales d’utilisation et mentions légales

Les mentions légales et les conditions générales d’utilisation sont accessibles depuis le pied de page du site.
Eligibilité de ma demande

Les textes relatifs à l'Aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur sont mis à
disposition depuis le site de l’ASP accessible sur le clic du logo de l’ASP en en tête de page.

IV. Accusé de réception
Un accusé de réception listant la totalité des pièces déposées est envoyé automatiquement à à
l’adresse mail renseignée dans l’écran d’accueil.

Si aucun e-mail n’est reçu dans les 20 minutes qui suivent à l’affichage de cette page, il convient de
renouveler le dépôt.
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V. Informations complémentaires
 Chargement des pièces jointes – icône « flèches tournantes »
Le temps de chargement de la pièce sur la plate forme est matérialisé par des flèches tournantes. Le
chargement est complet quand cette icône devient une icône « poubelle ».

 Suppression de pièce jointe – icône « poubelle »
Il est possible de supprimer une pièce justificative, avant son dépôt définitif, à l’aide d’un clic sur le
bouton « poubelle » en bout de ligne du nom du fichier de la pièce justificative.

-

Il n’est pas possible de supprimer une pièce justificative téléchargée et dont le dépôt à été
validé.

 En tête et pied de page

-

-

Les liens « Mentions légales », « Conditions Générales d’utilisation » et « Contact » renvoient
vers des fichiers pdf décrivant leur contenu.

-

Pour revenir à la page d’accueil, il faut soit cliquer sur le bouton « retour », soit saisir à
nouveau l’url https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr
Le clic sur le logo ASP renvoie sur la page dédiée à l’aide sur le site de l’ASP
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