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Bienvenue sur la Plateforme des Partenaires.
Cette documentation vous permettra d’utiliser la plateforme des
partenaires comme un annuaire et d’obtenir une information qui sera
toujours à jour.

Liste des Partenaires
Pour obtenir la liste des partenaires, vous avez 2 méthodes possibles :
Si vous êtes sur la page d’accueil, vous verrez un cadre avec une icône de
liste verte :

Et depuis n’importe où, vous y avez accès avec le menu :

Vous obtenez une liste des partenaires existants comme ci-dessous (ici,
bien sûr, il s’agit de partenaires fictifs) :

Pour obtenir les informations détaillées d’un partenaire, il suffit de cliquer
sur celui qui vous intéresse ; vous obtenez ceci :

Recherches
Pour faire une recherche, vous avez le choix entre une recherche sur le
nom d’un partenaire ou une recherche par critère.
Recherche sur le nom : Vous avez accès à cette recherche par le menu en
saisissant le nom ou une partie du nom que vous recherchez.

En cliquant sur la petite loupe, la page suivante s’ouvre (le mot ‘air’ est
contenu dans le nom ‘mairie Auch’ et ‘Partenaire de test’) :

Vous pouvez alors, comme pour la liste, accéder aux détails, en cliquant
sur le partenaire qui vous intéresse.
Recherche par critère : Pour faire une recherche par critère, vous avez 2
méthodes possibles :
Si vous êtes sur la page d’accueil, vous verrez un cadre avec une icône de
loupe bleue :

Et depuis n’importe où, vous y avez accès avec le menu :

Vous obtenez la liste des critères avec lesquels vous pouvez effectuer
votre recherche :

Vous avez 3 listes à votre disposition : une liste avec tous les partenaires
existants, une liste avec tous les domaines et une liste avec tous les types
de publics accueillis ; tous ces critères sont cumulatifs dans les résultats
de recherche et vous pouvez cocher autant d’éléments de liste que vous le
souhaitez.

En cliquant sur ‘Rechercher, vous obtenez le résultat de votre recherche :

On peut voir ici, que le 1er élément a été sélectionné par domaine tandis
que les 3 autres, répondent aux critères de domaine et d’âge.
Et comme pour la liste, vous pouvez cliquer sur le partenaire dont vous
souhaitez visualiser les détails.

Obtenir un identifiant
Avant de pouvoir vous connecter sur la plateforme, vous avez besoin d’un
identifiant ; pour cela, vous devez en faire la demande.
Si vous êtes sur la page d’accueil, vous verrez un cadre avec une icône de
clé rouge :

Et depuis n’importe où, vous y avez accès avec le menu :

La page suivante s’ouvre :

Saisissez tous les champs obligatoires, puis cliquez sur le bouton ‘Envoyer
votre demande’ ; vous recevrez un email vous confirmant la bonne
réception de votre demande.
Quand nos équipes l’auront vérifiée puis acceptée, vous recevrez un email
avec votre identifiant qui vous permettra de vous connecter (un identifiant
sera toujours au format suivant : 3 lettres + 4 chiffres + 3 lettres, ex :
AAA1111ZZZ).

Récupérer un identifiant oublié
Si vous avez égaré votre identifiant, vous pouvez en faire la demande à la
plateforme.

Pour cela, utilisez l’item de menu :

La page suivante s’ouvre :

Ne vous reste plus qu’à saisir votre adresse email et cliquer sur ‘Envoyer’ ;
vous recevrez alors votre identifiant par mail.

Nous contacter
Si vous avez besoin de contacter nos équipes, vous pouvez le faire en
cliquant sur l’item de menu suivant :

La page suivante s’ouvre :

Saisissez les champs obligatoires, puis cliquez sur ‘Envoyer le message’.

Connexion
Si vous êtes sur la page d’accueil, vous verrez un cadre avec une icône de
flèche jaune-orangé :

Et depuis n’importe où, vous y avez accès avec le menu :

La page suivante s’ouvre :

Vous devez saisir le ‘Captcha’ affiché sur la droite et votre identifiant, puis
cliquer sur ‘S’authentifier’. Votre accès partenaire s’ouvre :

A partir d’ici, vous avez 2 fonctionnalités supplémentaires,
informations de votre compte et les informations partenaires.

les

Mon compte
Si vous êtes sur la page d’accueil, vous verrez un cadre avec une icône
d’utilisateur jaune-orangé :

Et depuis n’importe où, vous y avez accès avec le menu (pour y accéder,
cliquez sur le chevron en face de ‘Saisir / Editer’ et sélectionnez ‘mon
compte’) :

La page suivante s’ouvre :

Vous pouvez changer les informations vous concernant puis cliquer sur
‘Valider’, les modifications seront immédiatement prises en compte.

Informations partenaires
Si vous êtes sur la page d’accueil, vous verrez un cadre avec une icône
d’information rouge :

Et depuis n’importe où, vous y avez accès avec le menu (pour y accéder,
cliquez sur le chevron en face de ‘Saisir / Editer’ et sélectionnez ‘Mes infos
partenaires’) :

La 1ere page s’ouvre ; de nombreuses informations vous seront
demandées, vous devez saisir tous les champs précédés d’un astérisque
(*).
Pour les champs de date, cela se présente comme suit :

Cliquez sur l’icône de calendrier bleu pour sélectionner la date qui vous
intéresse (pour les partenaires dont la date de création est antérieure à
1900, vous pouvez directement la saisir dans le champ ‘année’).
Quand vous avez terminé de saisir vos informations, cliquez sur le bouton
suivant (en bas à droite) ; la page 2 s’ouvre.

Saisissez vos informations ; pour les champs ‘public concerné’ et
‘Domaine’, vous pouvez sélectionner autant d’éléments que vous le
souhaitez. Quand vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur ‘Suivant’.
Note : il peut être long de devoir saisir en une fois toutes les informations de
partenaire ; vous pouvez à tout moment suspendre cette saisie en cliquant sur
‘Accueil’ dans le menu gauche ; le tableau de bord de votre espace partenaire
vous informe de l’avancement de votre saisie :

Quand vous le souhaiterez, vous pourrez alors reprendre votre saisie à l’endroit
où vous en étiez.

Page 3 (si vous êtes une association ou une fédération) :

Page 4 :

Page 5 (si vous êtes une association/fédération) ou page 3 (si vous êtes
une institution) :

Page 6 (asso/fédération) ou page 3 (institution) : la page suivante
enregistre les référents, vous pouvez en avoir autant que nécessaire.

Pour en ajouter plusieurs, cliquez sur

Cela vous permettra de rester sur cette page et de rajouter autant de
référent que vous le souhaitez en cliquant sur ‘Créer nouveau référent’ :

Quand vous avez terminé avec la saisie de vos référents, vous pouvez
cliquer sur ‘Suivant’ en bas à droite.
Page 7 (asso/fédération) ou page 4 (institution) :

Vous devez renseigner le n° de préfecture et de siret si vous êtes une
association ou une fédération ; si vous êtes une institution, vous n’êtes
rien obligé de mettre.
Quand vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur ‘Valider’ ; cela vous
ramène à l’accueil.

Le tableau de bord vous informe que vous en avez terminé avec la saisie
de vos informations de partenaire.

Quand vos dernières saisies dépasseront le délai de mise à jour, vous en
serez averti via ce même tableau de bord, qui vous invitera à mettre à
jour ces données :

Si aucune donnée n’a changé depuis votre dernière saisie, il vous suffira
de cliquer sur ‘Suivant’ sur chaque page jusqu’à la fin ; sinon modifiez vos
données, et allez également jusqu’à la dernière page.

Déconnexion
Pour se déconnecter, vous avez 2 choix possibles :
Le premier, via le menu :

Et le second, en haut à droite correspondant à l’utilisateur :

En cliquant sur ‘Se déconnecter’, vous serez redirigé vers l’accès public de
la plateforme.

En espérant que cet annuaire vous sera utile, nous vous souhaitons une
bonne visite sur notre Plateforme Partenaires.

