1.
J’ACTIVE
GRATUITEMENT MON
COMPTE EN LIGNE *
____

2.

NOUVEAUTÉ APP
DÉPOSER EN LIGNE
Déposer en ligne votre logiciel à l’APP en vue
d’obtenir un agrément de la part du CNDA
Grâce à votre Espace Membre vous pouvez accéder à tous les services en ligne
de l’APP, 7j/7 & 24h/24. Vous pouvez notamment solliciter des dépôts physiques,
effectuer des dépôts numériques, éditer les certificats attestant de vos dépôts,
consulter et gérer votre portefeuille de dépôts, payer et consulter vos factures,
communiquer avec nos équipes par chat, etc.

J’ACHÈTE UN CRÉDIT
DE DÉPÔT **
____

3.
JE DÉPOSE MON
LOGICIEL
____

4.
JE REÇOIS MON
CERTIFICAT DE DÉPÔT
ET MA FACTURE PAR
EMAIL
____

5.
en partenariat avec

LE CNDA EST INFORMÉ
DU DÉPÔT PAR EMAIL
APP
SERVICE DÉPOT
54 rue de Paradis
75010 PARIS

* Munissez-vous de votre numéro de membre (disponible sur l'un de nos courriers ou l'un de vos
certificats de dépôt). Si vous n’avez pas de numéro de membre, contactez-nous.
** Tarifs 2021 : Le coût unitaire d'un crédit de dépôt s'élève à 180€ HT. Un crédit de dépôt vous
permet d’effectuer soit un dépôt numérique, dans la limite de 10 Go par dépôt, soit un dépôt physique
avec pour seule limite celle du support choisi.

app@app.asso.fr
01 40 35 03 03
www.app.asso.fr
APP_LInfo09R02

APP - PROCÉDURE DE
DÉPÔT NUMÉRIQUE
Déposer en ligne un logiciel en vue d’obtenir un
agrément de la part du CNDA
Grâce à votre Espace Membre, vous pouvez effectuer un dépôt numérique, 7j/7
& 24h/24. Votre dépôt sera scellé et enregistré en ligne et vous disposerez du
certificat attestant du dépôt dès que vous validerez votre demande.

1.
JE CHOISIS LE TYPE DE DÉPÔT
(INITIAL OU MISE À JOUR)
____
2.
JE CHOISIS LE MODE DE DÉPÔT
"DÉPÔT NUMÉRIQUE"
____
3.
JE TRANSFÈRE MON LOGICIEL
____

IMPORTANT :
Vous devez solliciter un dépôt par environnement (WINDOWS, LINUX ou MAC)
en précisant l’environnement dans le champ « Sous-titre » de la partie
« Description de l’œuvre ».
Soyez vigilant en cas de mise à jour. Choisissez le dépôt à mettre à jour en
fonction du nom du logiciel (cf. champ « Nom de l’œuvre ») et de l’environnement
de développement (cf. champ « Sous-titre »).

4.
JE CONFIRME L’IDENTITÉ DU
TITULAIRE DE DROITS
____
5.
JE DÉCRIS MON LOGICIEL *
____
6.
JE DÉCLARE GRATUITEMENT UN
ENTIERCEMENT AU PROFIT DU
CNDA **

en partenariat avec

____
7.
JE SCELLE MON DÉPÔT
____
8.
JE REÇOIS MON CERTIFICAT DE
DÉPÔT PAR EMAIL
____

* Description de l’œuvre : Le champ « Nom de l’œuvre » doit correspondre au nom du logiciel agréé
par le CNDA, le champ « Sous-titre » doit correspondre au système d’exploitation concerné par le
dépôt (WINDOWS, LINUX ou MAC) et le champ « Version » doit correspondre à la version du logiciel
agréé par le CNDA. Les autres champs ne sont pas obligatoires ou libres.
** Entiercement : Vous devez cocher la case « Oui, il fait ou fera l'objet d'un contrat contenant une
"clause d'accès" dont l'APP n'est pas signataire et oui, je souhaite m'abonner à l'offre "Gestion d'une
clause d'accès" par l'APP. » sachant que l’abonnement est gratuit pour les logiciels agréés par le
CNDA.

9.
LE CNDA EST INFORMÉ DU DÉPÔT
PAR EMAIL
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APP - PROCÉDURE DE
DÉPÔT PHYSIQUE
Demandez en ligne le dépôt physique d’un logiciel
en vue d’obtenir un agrément de la part du CNDA
Grâce à votre Espace Membre, vous pouvez solliciter un dépôt physique, 7j/7 &
24h/24. Pour finaliser votre demande et obtenir le certificat attestant de votre
dépôt, vous devez nous adresser 2 copies de votre logiciel sur 2 supports
distincts de même nature (Ex. : 2 CD, 2 DVD ou 2 clés USB). Le dépôt sera
enregistré par nos équipes, dans nos meilleurs délais, à réception des supports.

1.
JE CHOISIS LE TYPE DE DÉPÔT
(INITIAL OU MISE À JOUR)
____
2.
JE CHOISIS LE MODE DE DÉPÔT
"DÉPÔT PHYSIQUE"
____
3.
JE CONFIRME L’IDENTITÉ DU
TITULAIRE DE DROITS

IMPORTANT :
Vous devez solliciter un dépôt par environnement (WINDOWS, LINUX ou MAC)

____

en précisant l’environnement dans le champ « Sous-titre » de la partie

4.

« Description de l’œuvre ».
Soyez vigilant en cas de mise à jour. Choisissez le dépôt à mettre à jour en

JE DÉCRIS MON LOGICIEL *

fonction du nom du logiciel (cf. champ « Nom de l’œuvre ») et de l’environnement
de développement (cf. champ « Sous-titre »).

____
5.
JE DÉCLARE GRATUITEMENT UN
ENTIERCEMENT AU PROFIT DU
CNDA **
____
6.
JE VALIDE MA DEMANDE DE DÉPÔT

en partenariat avec

____
7.
J’ADRESSE 2 COPIES DU LOGICIEL
PAR COURRIER POSTAL ***
____
8.

* Description de l’œuvre : Le champ « Nom de l’œuvre » doit correspondre au nom du logiciel agréé
par le CNDA, le champ « Sous-titre » doit correspondre au système d’exploitation concerné par le
dépôt (WINDOWS, LINUX ou MAC) et le champ « Version » doit correspondre à la version du logiciel
agréé par le CNDA. Les autres champs ne sont pas obligatoires ou libres.

JE REÇOIS MON CERTIFICAT DE
DÉPÔT PAR EMAIL

** Entiercement : Vous devez cocher la case « Oui, il fait ou fera l'objet d'un contrat contenant une
"clause d'accès" dont l'APP n'est pas signataire et oui, je souhaite m'abonner à l'offre "Gestion d'une
clause d'accès" par l'APP. » sachant que l’abonnement est gratuit pour les logiciels agréés par le
CNDA.

9.

*** Expédition : Choisissez un courrier suivi et sécurisez votre envoi et vos supports (choix d’une
enveloppe renforcée ou sécurisée, utilisation de boîtiers, de papier à bulles, etc.).

____

LE CNDA EST INFORMÉ DU DÉPÔT
PAR EMAIL
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