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Connexion à mon compte GNAU avec mon mot de passe - Impossible
J’obtiens le message suivant :

 Solution 1 :
mon mot de passe contient ce caractère spécial :

/

ce caractère ne peut pas être utilisé car c’est un caractère éditeur. Ce n’est pas indiqué
à ce jour dans les infos lors de la création du mot de passe.
Demander un nouveau mot de passe et le recréer sans ce caractère spécial /.
 Solution 2 :
Je me connecte depuis Internet Explorer. Ce navigateur n’est pas conseillé.
Je me connecte avec CHROME ou Firefox (de préférence).

Je ne sais pas comment joindre les pieces manquantes
 Solution :
Après réception du message d’incomplétude transmis par l’instructeur de votre dossier,
il convient de vous connecter sur le guichet numérique depuis votre interface. Le
courrier d’incomplétude est disponible derrière le bouton Documents.
Il convient ensuite de cliquer sur le bouton Modifier.
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Ci-dessous le visuel obtenu :

Vous obtenez l’indication suivante : Vos pièces ont été transmises
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Le bouton « Documents » n’est pas visible.
 Solution :
5

Il est possible que le bouton Documents ne soit pas présent car celui-ci n'apparait que
si l'instructeur m’envoie un document. Dans ce cas, le signaler à l’instructeur qui va
vérifier de son côté.

Pièces à modifier - message erreur suivant :

J’essaie d'ajouter une même pièce déjà présente dans ce champs. Cela ne convient pas.
 Solution :
Je dois joindre un nouveau document différent de celui déjà fourni car le guichet
numérique reconnaît le document comme déjà fourni (même si je l’ai modifié).
Ce nouveau document viendra compléter le 1er document fourni lors du dépôt du dossier.
Le nom aussi doit être légèrement différent du 1er document fourni.

 autre solution :

Cette bande rose indique clairement qu’il manque (au moins) une pièce.
Le guichet ne reconnaît pas L’ENSEMBLE des pièces demandées et ne peut donc vous
autoriser à transmettre votre demande.
Ce qui explique pourquoi le bouton TRANSMETTRE MA DEMANDE est grisé.
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Il vous appartient donc de corriger cette erreur afin que votre dossier soit complété.

Attention également au poids de chacune des pièces (un maximum de 5MO par pièce est
autorisé) comme indiqué dans les CGU.
Ceci peut être bloquant également dans votre démarche de téléchargement et/ou
transmission.
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