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EDITORIAL  
NOTRE SITE INTERNET : CABINETPONS.FR 

Ce trimestre, j’ai fait une newsletter spéciale 
pour vous expliquer le site internet du cabinet.  
 

C’est comme une notice d’un meuble IKEA, je 
vais vous expliquer étape par étape le 
fonctionnement. On ne stresse pas et on garde 
son calme. 
 

Vous allez perdre 20 minutes mais je vous 
assure, vous allez gagner du temps. C’est un 
outil très fonctionnel.  
 

On a imaginé ce site afin de vous rendre 
service.    
 

Pour vous motiver, je vais vous dire les mots 
magiques : la consultation de vos comptes 
est gratuite et vous pouvez le faire quand 
vous le désirez. Internet, c’est ouvert 7/7j et 
24/24h.  
 

Il n’y a pas de « traquenard derrière », on ne 
va pas vendre vos coordonnées à une start-
up indienne. Allez, prenez ma main et on y va 
pour des explications simples.  

Etape 1 : Ma E-COMPTA, mon compte consultable à 
tout moment.  
 

Vous allez sur google et vous tapez cabinet pons (et non 

syndic pons).  

Vous cliquez sur le lien :  cabinetpons.fr - administrateur de 
biens (attention, il y a un confrère homonyme à Lille).  

Etape 2 : Espace client – Cabinet PONS.  

Vous êtes sur le site du cabinet. Vous avez le logo du cabinet 
et une belle photo d’immeuble.  
 
Vous pouvez parcourir les pages qui vous confirment que 
nous sommes les meilleurs mais pas besoin, vous le savez 
déjà (humour de syndic !). 
Sinon pour gagner du temps, vous cliquez sur espace client. 
 

Etape 3 : Mon espace client – Ma comptabilité en ligne.  
Suite à l’ouverture de la page, vous cliquez sur espace client.  
 
La gérance concerne les clients dont nous administrons les 
appartements.  
 
La bibliothèque juridique, c’est pour la communication des PV 
d’AG, diagnostics et carnet d’entretien en cas de vente. On 
donne les codes d’accès à votre notaire et aux agences 
immobilières. Ainsi, on facilite la mutation de votre bien.  

Etape 4 : On complète l’identifiant et le mot de passe.  
Sur votre appel de charges trimestriel, en haut à gauche, on vous a mis vos codes personnels. L’identifiant, c’est 

votre internet login. Vous tapez les chiffres de votre compte (exemple 002206). Après, c’est le mot de passe. Il faut 
être attentif à respecter les majuscules et minuscules (exemple : POPUzV).  

Etape 5 : Mise aux normes RGPD de votre compte.  
Le mot de passe communiqué est provisoire. Vous allez pouvoir le modifier selon vos désirs. Sur le carré mon espace 
email, vous mettez votre adresse de messagerie. Ne mettez pas une adresse loufoque, vous allez recevoir un 
véritable email. On clique sur la touche enregistrer et envoyer email.  

Etape 6 : Je vais sur ma messagerie personnelle pour récupérer l’email envoyé. 
Vous allez recevoir un message avec l’intitulé suivant : votre mot de passe extranet (pons) et destinataire 
nepasrépondre@ics.fr On vous demande de réinitialiser le mot de passe. Il faut cliquer sur le lien écrit en bleu 
(Cliquez sur le lien-ci dessous pour choisir votre nouveau mot de passe. https://extranet.ics.fr/V4/connexion-pons)   

Etape 7 : J’enregistre mon nouveau mot de passe.  
Vous avez une page qui s’ouvre avec votre nom en titre. Vous allez mettre votre nouveau code secret, il doit contenir 
des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Le programme va vous permettre d’enregistrer le code 

pour que la prochaine fois, l’accès soit plus simple. Je vous conseille de l’enregistrer, c’est plus pratique.    

Etape 8 : J’enregistre mon nouveau mot de passe.  
C’est la dernière étape, un peu de courage. Vous cliquez sur « connectez-vous ». Il apparait de nouveau la page 
avec identifiant et mot de passe. Sur identifiant, vous reprenez votre numéro. Ce dernier ne changera jamais 

(exemple 002206) et sur le mot de passe : vous inscrivez votre nouveau code. (Exemple SYNDIC-pons123) 

Etape 9 : Consultation de mon compte. 
Comme sur le site de votre banque, vous accédez à votre comptabilité en ligne. Vous allez pouvoir retrouver les 

extraits de votre compte, obtenir la copie de vos appels de fonds, vérifiez si vos paiements sont bien encaissés etc. 

Félicitations ! Vous êtes désormais un copropriétaire connecté ! 


