
Questions / problèmes ?
Vous trouverez de l’aide et des informations complémen-
taires à l’adresse suivante www.datev.de/an-online en 
cliquant sur le point d’interrogation vert.

Vous n’arrivez toujours pas à résoudre le problème?
Demandez de l’aide à votre responsable compétent.

Votre langue maternelle
Vous trouverez cette explication 
dans de nombreuses autres langues 
à l’adresse suivante www.geiger-
fm.de/datev ou via ce code QR.

Nous débloquons pour vous dès maintenant l’utilisation en 
ligne de DATEV Employé, le portail en ligne pour vos bul-
letins de salaire numériques. Vous ne recevez plus votre 
bulletin de salaire sous forme de courrier mais pouvez le 
consulter à tout moment sous forme numérique.

Vos avantages:

 5 Rapide – Chaque nouveau bulletin de salaire est 
immédiatement disponible après la date de règlement. 
Vous n’avez plus à attendre qu’il vous soit remis par 
votre responsable ou de le recevoir par la poste.

 5 Disponible partout – Consultez en ligne tous vos 
bulletins de salaire, à chaque fois que vous en avez 
besoin et où que vous soyez.

 5 Facile – Pour vous inscrire avec la procédure TAN d’aut-
hentification de transaction par sms, vous n’avez besoin 
que de votre téléphone portable. 

 5 Sûr – Grâce à l’enregistrement par la procédure TAN 
d’authentification par sms, vos données sont protégées 
de façon optimale contre un accès non autorisé.

 5 Respectueux de l’environnement – N’imprimez que 
les bulletins de salaire dont vous avez besoin et contribuez 
ainsi activement à la protection de l’environnement. 

 
Comment ça marche - utiliser « DATEV Arbeitneh-

mer online » avec la procédure TAN d’authentifica-
tion de transaction par sms

Il vous faut:
• Un téléphone portable  
• Deux courriers de DATEV – ils vous sont envoyés auto-

matiquement 
1. Courrier: Code d’enregistrement 
2. Courrier: Mot de passe initial pour l’enregistrement

Attention: 
Le code et le mot de passe ne sont valides que 6 semaines! 

1. Enregistrement:
Afin de pouvoir utiliser « DATEV Arbeitnehmer online », 
vous devez d’abord vous enregistrer. Pour cela, il vous 
suffit de suivre les instructions ci-dessous:
• Sur internet, allez à www.datev.de/an-online ou bien 

cherchez sur Google « DATEV Arbeitnehmer online »
• Cliquez sur « S’enregistrer » (Registrieren)
• Sélectionnez « sms TAN ».
• Saisissez ensuite les informations suivantes:

• Code d’enregistrement (1er courrier)
• Mot de passe initial (2ème courrier)

• Votre date de naissance (Geburtsdatum)
• Cliquez sur la case « J’accepte les conditions d’utilisation » 

(Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen)
• Puis indiquez:

• Votre nom d’utilisateur (Benutzername)
• Votre mot de passe individuel (Passwort)
• Votre numéro de téléphone portable (Mobilfunk-

nummer)
• Cliquez sur « Générer un TAN » (TAN generieren). Vous 

recevrez alors sur votre téléphone portable un SMS 
avec un numéro TAN. 

• Saisissez le numéro TAN dans le champ « sms TAN » 
et confirmez le numéro.

• L’enregistrement est maintenant terminé.

2. Un accès permanent à vos bulletins de salaire (Login):

Une fois que vous vous êtes enregistré avec succès, vous pou-
vez à tout moment vous connecter à « DATEV Arbeitnehmer 
online » et consulter vos bulletins de salaire. 

• Pour ce faire, allez sur internet à www.datev.de/an-
online ou bien cherchez sur Google « DATEV Arbeit-
nehmer online »

• Cliquez sur « S’identifier avec sms TAN » (Anmelden 
mit smsTAN)

• Saisissez ensuite les informations suivantes:

• Votre nom d’utilisateur (Benutzername)

• Votre mot de passe individuel (Passwort)

• Cliquez sur « Générer un TAN » (TAN generieren). Vous 
recevrez alors sur votre téléphone portable un SMS 
avec un numéro TAN.  

• Saisissez le numéro TAN dans le champ « sms TAN » 
et confirmez le numéro.

• Vous êtes maintenant connecté et pouvez accéder à 
tous vos documents.

Attention: Vous avez besoin d’un nouveau sms Tan pour 
chaque nouvelle inscription / connexion. Vous l’obtiendrez 
à chaque fois en suivant la procédure décrite ci-dessus.
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