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Création d’un compte sur infogreffe.nc 

 

 

Se connecter sur https://www.infogreffe.nc/. 

 

Seule une entité disposant d’un numéro RIDET pourra créer un compte infogreffe.nc. Un particulier 

qui souhaiterait commander un K-bis doit le faire depuis la commande « libre » décrite dans la procédure de 

commande de K-bis. 

 

Cliquer sur « Se connecter » 
 

 

 

Sur la page suivante, cliquer sur « S’inscrire » 
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Deux options s’offrent à vous : 

- une inscription en tant qu’ABONNÉ : le prix de l’abonnement est de 11 814 F.CFP/an. Il permet 

notamment la mensualisation du paiement des achats effectués sur le site et leur règlement par 

virement. Chaque document acheté est facturé au tarif en vigueur. 

- une inscription en tant que MEMBRE : il s’agit d’un compte classique où chaque document est payé 

par carte bancaire à son tarif en vigueur. 

 

 

Remarque : Les avantages de chaque option sont présentés dans le tableau annexé page suivante.  
 

Choisir votre qualité (particulier, comprendre « personne physique » ou entreprise) et remplir les champs 

requis. 

 

 

Devenir abonné ou membre 
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Abonné Membre 

11 814 F CFP (99 Euros) /an  

(les consultations ou commandes sont facturées en sus) 
Gratuit 

Devenir abonné vous permet : 

 De ne pas fournir l'ensemble de vos coordonnées lors 

de chaque nouvelle commande ou consultation. Il 

vous suffit simplement d'utiliser votre code 

confidentiel d'abonné, vous permettant ainsi de 

maîtriser l'accès au service Infogreffe. 

 De permettre à plusieurs personnes de consulter 

simultanément les services d'Infogreffe, avec les 

mêmes codes. 

 De ne pas avoir besoin d’utiliser une carte bancaire, ni 

de verser une provision préalable. 

 De recevoir une facturation mensuelle, avec un relevé 

détaillé des consommations comportant toutes les 

références des dossiers consultés, et vos propres 

références si vous le désirez. 

 D'avoir accès à toutes les fonctionnalités proposées 

par nos services : listes multicritères d'entreprises, 

surveillance des inscriptions de nantissements et 

privilèges, principales informations relatives aux 

procédures collectives. 

 D'être informé en priorité des évolutions de nos 

services et produits. 

 

Devenir membre vous permet : 

 De vous identifier, à chaque visite, par votre 

email et par un mot de passe que vous recevrez 

immédiatement dès votre inscription. 

 De ne pas avoir à ressaisir vos coordonnées à 

chaque commande ou consultation. 

Le Membre règle ses commandes par carte 

bancaire. 

 Il accède aussi, en cours de mois, à la gestion 

de ses débits sur commandes, ainsi qu'à la 

gestion de son compte provisionné. 

 Le Membre est régulièrement informé des 

évolutions de services. 

 Le membre a la possibilité de devenir abonné 

par la suite, et à tout moment. 

 

 


