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PRINCIPE 
 

Nos contrats entrent dans le cadre des 
Services A la Personne (SAP) 
Une déduction fiscale de 50% est possible 
 
 

INTERVENTION SUR SITE 
 

Durant nos horaires d’ouverture,  
du lundi au vendredi de 08h à 18h00 
et le samedi de 09h00 à 16h00 
 
 

UNE QUESTION ? 
 

Notre vocation est de vous assister : 
 
i Dans la formation 
i Dans l’installation 
i Dans la maintenance 
i Dans le choix des matériels 
i A l’acte (au coup par coup) 
i Sur le long terme (contrat annuel) 

 
 

CONTACTEZ-NOUS 
 

 
                           

Le plafond annuel des dépenses d'assistance 
informatique ouvrant droit au crédit d'impôt ne 

peut excéder 3 000 euros. 
Plus d’informations sur le site du gouvernement : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/em
ploi-domicile 

 
Bénéficiez de l’avance de crédit d’impôt. 

Le service « avance immédiate », proposé 
gratuitement et optionnellement par l’URSSAF et la 
direction générale des finances publiques depuis le 
14 juin 2022, vous permet de déduire le montant 

de votre crédit d’impôt du montant dû à votre 
organisme de services à la personne au fur et à 

mesure de vos paiements. 

 
 
 

JBM informatique 
 

   
 
 
 
 
 

Une entreprise du numérique 
pour répondre à vos besoins. 

 
 
 

JBM-SAP, déclarée Services A la 
Personne, pour servir les 

particuliers dans le domaine 
informatique. 

         Pas de vente de matériel. 
Vous faciliter la vie numérique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 
JBM informatique 
23 rue Chabaille 
80100 Abbeville 

Téléphone 09 86 87 65 80 
Mél contact@jbm-sap.eu 
Site 

internet jbm-sap.eu 

Facebook @jbmsap 

NOS CONTRATS DE SERVICES 
 

CATALOGUE DES SERVICES 
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/emploi-domicile
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/emploi-domicile
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ORDINATEURS – PERIPHERIQUES 
 

PC – Apple – Chromebook 
Découverte des systèmes d’exploitation 
Aide à la prise en main 
Connexion des périphériques 
 

TABLETTE – SMARTPHONE 
 

Apple (iOS) – Androïd 
Configuration 
Découverte des fonctionnalités 
Synchronisation avec d’autres appareils 
 

TV CONNECTEE 
 

Configuration du téléviseur aux réseaux :  
i TNT 
i box adsl/fibre (Orange, Free, Bouygues, SFR) 

Découverte des fonctionnalités 
 
 
 
Réalisation plaquette : E&F CLOUET - Impression : sas SKYBYK 

 

LOGICIELS 
 

Découverte des logiciels 
Installation des différents logiciels 
Formation aux logiciels 
Transfert de données 
 

CONNEXION INTERNET 
 

Installation de box (Orange, Free, Bouygyes, SFR) 
Connexion de vos appareils à cette box 
Découverte des fonctionnalités 
Réseaux (Filaires, WiFi)  
 

INTERNET 
 

Choisir un navigateur 
Créer et gérer des favoris 
Utiliser des moteurs de recherche 
 

PROTECTION - SAUVEGARDE 
 

Savoir utiliser un support externe : 
i Clé USB, disque dur, Cloud 

Protéger ses matériels et vies numériques 
Accéder à ses données en tout lieu 
Sauvegarder ses photos, ses documents 
 
 

 

COMMUNIQUER 
 

Créer un compte mél 
Gérer ses contacts 
Traiter ses méls 
(Envoyer, recevoir, ajouter une pièce jointe) 
Créer un compte pour de la visio-
conférence 
 

ADMINISTRATION NUMERIQUE 
 

Créer un compte en ligne pour : 
i Impôts 
i CPAM 
i Dossier Médical Partagé 
i Retraite 
i Eau, gaz, électricité, assurances 

 
BUREAUTIQUE – PHOTOS – VIDEOS 

 

Utiliser un traitement de texte  
(Word, OpenOffice, LibreOffice, Pages) 
Utiliser un tableur 
(Excel, OpenOffice, LibreOffice, Numbers) 
Gérer ses photos (mots clés, dossiers) 
Gérer ses vidéos, monter ses films souvenirs 
 
 
 
 

 

NOUS INSTALLONS 
ET  FORMONS SUR : 

 



Avec l’Avance 
immédiate, 
bénéficiez en 
temps réel de 
votre avantage 
fiscal !
AVRIL 2022

Comment  
bénéficier 
de l’Avance 
immédiate ?

Votre organisme de service à la personne,  
avec votre autorisation, crée votre compte.

Vous recevez ensuite un mail qui vous invite  
à activer votre compte en ligne sur  
www.particulier.urssaf.fr.

Dès l’activation faite, vous bénéficiez  
du service Avance immédiate !

Le service Avance 
immédiate vous est 
proposé par l’Urssaf.

Pour bénéficier de l’Avance immédiate, 
rapprochez-vous de votre organisme de  
services à la personne.

Plus d’information sur particulier.urssaf.fr



Votre organisme émet une 
demande de paiement pour les 
prestations réalisées à votre 
domicile.  L’Avance  
 immédiate de crédit d’impôt est   
 automatiquement déduite.  
C’est l’Urssaf qui vous informe  
 par mail ou SMS  de la mise à 
disposition d’une demande de 
paiement. 

Vous avez  48h  pour la vérifier  
et la valider en ligne sur 
particulier.urssaf.fr. Au-delà 
de ce délai, la demande est 
automatiquement validée. 

À  J+2  après validation, l’Urssaf 
prélève le montant de la 
demande de paiement sur votre 
compte bancaire. 

L’Urssaf verse la totalité de la 
prestation à votre organisme, qui 
rémunère l’intervenant.  

Votre déclaration de revenus est 
pré-remplie, vous n’avez plus 
qu’à  vérifier l’exactitude des 
informations. 

Votre crédit d’impôt 
pour les services à 
la personne évolue !

Vous faites appel à un organisme de services à 
la personne. Les dépenses que vous engagez à 
ce titre vous donnent droit à un crédit d’impôt 
de 50      %. Jusqu’à présent, vous bénéficiiez de 
votre crédit d’impôt l’année suivant les dépenses, 
au moment de votre déclaration auprès de 
l’administration fiscale. 

Avec l’Avance immédiate de l’Urssaf, un service 
optionnel et gratuit, vous déduisez immédiatement 
votre crédit d’impôt de 50      % lors du paiement de 
votre facture. Concrètement, pour une dépense 
de 200      € de services à la personne, vous ne payez 
plus que 100      €. 

PAUL, 46 ANS

Avant, je devais attendre l’année suivante 
pour recevoir mon crédit d’impôt, en 
indiquant mes dépenses dans ma déclaration 
de revenus. Aujourd’hui, c’est immédiat, ça a 
un véritable impact sur la façon dont je gère 
mon budget au quotidien. 

SARA, 35 ANS

Maintenant je n’ai plus de frais à avancer : 
je bénéficie de mon crédit d’impôt tout 
de suite, en temps réel, ce qui réduit mes 
dépenses de moitié !
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Les avantages du 
service Avance 
immédiate
Avance immédiate 
vous permet :
→  De bénéficier immédiatement du crédit 

d’impôt : plus d’avance à réaliser !  

→ D’avoir plus de visibilité sur votre crédit 
d’impôt disponible. 

→ De recevoir et de valider facilement, sur 
votre espace personnel, les demandes de 
paiement émises par votre organisme de 
services à la personne

Suivre ma consommation 
de crédit d’impôt
→ Vous visualisez le montant de votre  

crédit d’impôt consommé sur l’année  
en cours depuis votre espace en ligne  
sur particulier.urssaf.fr

  Comment  
ça marche ?



L'Avance immédiate : comment ça marche ?

Votre organisme de services 
à la personne vous inscrit  
au service.
Vous recevez un mail  
afin d’activer votre  
compte en ligne sur  
www.particulier.urssaf.fr

Chaque mois,  
votre organisme émet  
une demande de paiement 
pour les prestations réalisées. 

L’avance immédiate 
de crédit d’impôt est 
automatiquement déduite.

L’Urssaf vous envoie 
une notification 
par mail ou SMS 
pour vous informer 
qu’une demande  
de paiement vous  
a été adressée.

48h pour la vérifier
et la valider en ligne sur  
www.particulier.urssaf.fr. 
Au-delà de ce délai, la demande 
est automatiquement validée. 

J+2 après validation,
l’Urssaf prélève le montant  
de la demande de paiement 
sur votre compte bancaire.

L’Urssaf verse la totalité  
de la prestation à votre  
organisme qui 
rémunère l’intervenant.

Votre déclaration  
de revenus est  
pré-remplie, vérifiez 
l’exactitude  
des informations.
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PAIEMENT


