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CLIP'A  - MODE D'EMPLOI 

Plateforme informatique mise au service de plusieurs Barreaux, CLIP'A permet de gérer les 

permanences pénales ou les consultations gratuites, en prenant en compte deux axes essentiels : 

la disponibilité des avocats pour les dates des désignations, et l'équité.  

Il offre par ailleurs des fonctionnalités qui facilitent la bonne exécution des désignations : rappels 

préalables automatiques, possibilité d'échanger, consultation de son planning à toute heure... 

 

COMMENT ACCEDER AU SITE ? 

Un identifiant ainsi qu'un mot de passe sont envoyés par mail à chaque avocat du Barreau. 

Le mail comprend également le lien vers le site. 

Se rendre sur le site, en cliquant directement sur le lien contenu dans le mail, ou en indiquant 

manuellement l'adresse https://clipa.alphadial.fr/  puis s’identifier  

Quatre étapes suffisent à rentrer sur le site : 

 

 

QUE PUIS JE FAIRE SUR CE SITE ? MENU  

- indiquer mes disponibilités pour effectuer une ou plusieurs 
permanences proposées par le Barreau  

MES CANDIDATURES 

- être informé des permanences  qui m'ont été attribuées, télécharger le 
planning, télécharger les formulaires Cerfa pour la Garde à Vue. 

MON PLANNING 

- en cas d'empêchement,  permuter une permanence avec un confrère 
également désigné, à une autre date 

MES REMPLACEMENTS 

- contrôler les informations dont dispose l'Ordre ; vérifier  MON PROFIL 

 

La navigation est intuitive : suivez simplement l'Ordre des Menus présents en haut de votre écran.  

ETAPE 1   

https://clipa.alphadial.fr/ : la page d'accueil de Clip'A s'ouvre 

automatiquement 

ETAPE 2  entrez votre identifiant  

ETAPE 3  entrez votre mot de passe  

ETAPE 4  Cliquez sur Connexion  

https://clipa.alphadial.fr/
https://clipa.alphadial.fr/
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LES QUATRE PRINCIPAUX MENUS 

 

 

QUELQUES CONSEILS  

a) CANDIDATURES  :  

Vous pouvez poser autant de candidatures que vous le souhaitez, sans aucune limite. En effet, le 

logiciel n'attribuera pas plus d'une désignation par jour, et tiendra compte de l'équité entre 

l’ensemble des confrères.  Vous avez un délai déterminé pour poser vos candidatures : cela est 

rappelé dans chacun des calendriers de permanences. 

b) PLANNING : il sera fait par les services de l'Ordre une fois par mois, en prenant en compte 

l'ensemble des candidatures recueillies auprès de l'ensemble des utilisateurs CLIP'A.  Dans les heures 

qui suivent la génération du planning, vous recevrez un mail indiquant les dates qui vous reviennent. 

c) CLIP'A est consultable à tout moment sur PC, tablette, etc...  Pensez simplement à  l’adresse 

https://clipa.alphadial.fr  pour le retrouver facilement.  

Et bien entendu, nous vous conseillons de mettre la page d'accueil CLIP'A dans vos favoris. 

d) MOT de PASSE perdu ? cliquez simplement sur le bouton "Réinitialiser le mot de passe" présent 

sur la page d'accueil et suivez la procédure qui vous sera indiquée dans le mail qui vous sera envoyé. 

e) Selon les navigateurs internet : Pensez à autoriser les Pop-up  afin que l'ensemble des données 

disponibles (plannings, calendriers...) puissent s'ouvrir pendant la consultation. 

MES 

CANDIDATURES 

pour accéder à la 

liste des 

permanences 

disponibles 

La liste tient 

compte des 

permanences 

pour lesquelles 

vous vous êtes 

porté volontaire 

auprès des 

services de 

l'ordre 

MON PLANNING 

vous indique les 

permanences qui 

vous ont été 

attribuées. 

Les plannings 

prennent en compte 

les éventuelles 

permutations. 

Ce planning est 

téléchargeable, et 

vous pouvez aussi 

télécharger les 

désignations 

officielles en PDF. 

MES PERMUTATIONS 

Ce menu permet de 

générer des demandes 

de remplacements si 

vous êtes dans 

l'impossibilité 

d'effectuer une 

permanence.  

Votre planning, ainsi 

que celui de votre 

confrère, sera 

automatiquement mis 

à jour. 

VOLONTARIAT 

 

Questionnaire en 

ligne  pour pré- 

sélectionner les 

permanences 

pour lesquelles 

vous pourrez 

candidater  


