Documentation sur l’utilisation de la
Plateforme des Partenaires
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 des 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 sélectionnés 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.

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

