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INTRODUCTION

AGC -Amicale du Groupe Colas

Ce document a été rédigé par Daniel DROUIN assisté de Jean-Pierre FICHELLE

Dernière mise à jour le 22 janvier 2020
Version 2.2

Destinataires de ce document

Destiné aux administrateurs débutants et aux Correspondants régionaux en charge de la gestion des
adhérents.

Ce manuel est un "document de travail" sans aucune prétention à l'exhaustivité. Il a pour objectif premier de
donner quelques clés essentielles pour aborder lʼutilisation et lʼadministration de la gestion de nos
adhérents.

Quelques erreurs ou omissions ont pu se glisser ici ou là dans les différentes pages que vous allez
parcourir.
La documentation est en cours de rédaction et va s'enrichir au fur et à mesure de nouvelles informations. Si
vous n'y trouvez pas la réponse à votre question, n'hésitez pas à me contacter par mail de préférence.

Merci pour vos remarques et votre indulgence.
Le webmaster : Daniel DROUIN

Droits associés au profil "Correspondant régional"

Le Correspondant régional a pour rôle, entre autre, de gérer les comptes des adhérents à l̓ échelle de
son territoire (Section, Groupement régional). Il possède l̓ ensemble des droits suivants : 
· Créer des comptes utilisateurs pour les adhérents dont le profil est « Membre ».
· Visualiser et modifier les informations personnelles (adresse e-mail, nom de l̓ adhérent, etc…) des

comptes utilisateurs « Membre » dont il assure la gestion. Il peut également valider une demande de
mise à jour effectuée par un adhérent.

· Valider et modifier les droits des comptes utilisateurs « Membre » dont il assure la gestion  
· Visualiser les statistiques
· Exporter la liste des adhérents

Quelques règles de base

Vous ne pouvez pas utiliser les boutons «Page suivante» et «Page précédente» dans votre navigateur
lorsque vous faites la mise à jour des fiches ! il y a une base de données à gérer derrière…
Donc un seul mot dʼordre : utilisez les boutons «Sauver / Annuler» lorsque vous effectuez une modification
sur le site : 

· Vous êtes sur de votre affaire… alors cliquez sur le bouton «Sauver»

· Vous nʼêtes pas sur de ce que vous avez fait ou alors vous êtes perdu, vous cliquez sur le bouton
«Annuler», mais pas sur le bouton "Page précédente" de votre navigateur !

· Vous êtes presque sûr mais vous voulez vérifier quand même. Vous cliquez sur le bouton «Appliquer»,
si cette facilité vous est offerte.

mailto:danieldrouin@wanadoo.fr?subject=AGC - Manuel utilisateur
mailto:jeanpierrefichelle@gmail.com?subject=AGC - Manuel utilisateur
https://www.helpndoc.com/fr/creer-des-livres-numeriques-epub
https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/creez-des-fichiers-daide-pour-le-framework-qt-help
https://www.helpndoc.com/fr
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· Vous voulez renvoyer à lʼutilisateur un nouveau mot de passe, cliquez sur le bouton «Réinitialiser le mot
de passe», si cette possibilité vous est offerte.

ACCÈS AUX MENUS "CORRESPONDANT RÉGIONAL"

Accéder à l'interface d'administration

Votre compte a été automatiquement créé à la validation de votre fiche Utilisateur. Vos paramètres de
connexion (identifiant et mot de passe provisoire) vous ont été transmis par courriel à votre adresse mail
:

"Bonjour XXXXXX Yyyyyyy,

Vous êtes maintenant enregistré(e) sur Amico France - https://www.amico-asso.fr.

Vous pouvez vous connecter en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe suivants:
Login : xyz@gmail.com
Mot de passe : x1hjbtHJ

Bonne navigation."

Si votre compte a été paramétré avec le profil "Correspondant régional", il vous permet d'accéder aux
fonctionnalités de gestion des adhérents.

La page de connexion est accessible depuis votre navigateur (Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox,
Opéra, Safari, etc...).
Cliquez dans la barre d'adresse; effacez son contenu, puis saisissez l'URL de la partie administration du
site internet : www.amico-asso.fr/admin, appuyez ensuite sur la touche [Entrée] du clavier.

La fenêtre de connexion s'affiche :

https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/creer-ebooks-pour-kindle-amazon
https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/creer-ebooks-pour-kindle-amazon
https://www.amico-asso.fr/
mailto:dnldrouin@gmail.com
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Ensuite cliquez sur le bouton "Login"

Accéder à mon espace

Voici maintenant votre espace d'administration qui donne accès aux comptes "Utilisateurs" en cliquant sur
le bouton "Utilisateurs".:

https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/creer-ebooks-pour-kindle-amazon
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Changement du mot de passe

A noter que seul le possesseur du profil "Super Administrateur" peut réinitialiser le mot de passe
d'un autre utilisateur

Pour vous connecter, il faut aller dans la partie Front-office du site : www.amico-asso.fr  :

Dans le module "Accès membre" :

· Inscrire votre identifiant (adresse mail)

· et votre Mot de passe

· Cliquez sur le bouton "OK"

Si vous avez perdu votre Mot de passe, dans le module "Accès membre" : 

· Cliquez sur "Mot de passe perdu?"

https://www.helpndoc.com/fr/outils-creation-aide
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· Inscrivez votre adresse mail dans la case correspondante 

· cliquez sur "Envoyer le mot de passe"

· Votre mot de passe sera réinitialisé et vous recevrez un mail avec le nouveau.

Pour changer votre mot de passe si vous êtes connecté :

· Cliquez sur "Changer votre mot de passe"

· Remplissez les cases et cliquez sur "Modifier"

Accéder au menu "Utilisateurs"

Vous êtes maintenant dans l'espace de gestion des comptes Utilisateurs (Adhérents) :

https://www.helpndoc.com/fr
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Quitter l'interface d'administration

Pour quitter l'interface d'administration et se déconnecter, il suffit de cliquer sur le bouton rouge en haut et à
droite de la fenêtre :

GESTION DES COMPTES "UTILISATEURS"

Interface de gestion des adhérents

Rentrez dans le back-office : https://www.amico-asso.fr/admin avec identifiant et mot de passe.

Cliquez sur le bouton "Utilisateurs" ou dans le menu "Site/Gestion des utilisateurs"

https://www.helpndoc.com/fr
https://www.helpndoc.com/fr/outils-creation-aide
https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites
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Dans l'interface de gestion des utilisateurs, vous avez accès à la liste des utilisateurs.

Vous pouvez voir pour chaque utilisateur, son numéro dʼinscription (#ID), Nom, Prénom, Date
dʼadhésion, Email, Type de compte et Groupement.

Les 2 boutons situés à gauche de la ligne utilisateur vous permettent de :

• Supprimer un utilisateur – Attention, un clic sur le bouton « OK » pour confirmer la suppression
dʼun utilisateur supprime l̓ utilisateur de façon irréversible. Cette suppression ne doit pas être
utilisée et est réservée à l'administrateur du site.

• Modifier un utilisateur – Permet dʼéditer la fiche de l̓ utilisateur et dʼen obtenir tous les éléments
pour les consulter ou les modifier.

Le bouton situé à droite de la ligne utilisateur vous permet de :

• Rendre Inactif un utilisateur, c'est-à-dire bloquer le compte ou le mettre en sommeil (radiation,
démission, etc...) mais de le conserver dans la base de données.

Vous pouvez également :

• Trouver un utilisateur en tapant son nom dans la case Recherche et en cliquant sur le bouton
« Rechercher »

• Modifier le nombre dʼenregistrement figurant dans la liste en choisissant un chiffre (5, 10, 15, 20, 25,
30, 50) dans l̓ affichage situé en bas à gauche.
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Ajouter un adhérent dans la base de données

Le bouton  « Ajouter » en haut à droite de cette page permet de créer un nouvel utilisateur et l'écran
suivant apparaît : 

Les principaux paramètres dans la fenêtre Détails utilisateur ou Utilisateur : Ajout sont (en rouge,
renseignements obligatoires) :

• son Type (Membre honoraire, Membre, Correspondant Régional, Web Manager, Super
administrateur) qui lui confère un certain niveau dʼaccès. Dans le cas général le type est "Membre"

• sa Date dʼadhésion Par défaut cʼest la date du jour qui apparaît. Elle peut être modifiée

• sa Situation actuelle Actif(ve) ou Retraité(e)

• son Amicale à choisir dans la liste

· son Groupement à choisir dans la liste

A renseigner uniquement dans le cadre dʼune mutation :

• la date de mutation dʼun Groupement à un autre

• son Ancien Groupement

• sa Civilité à choisir dans la liste

• son Nom Indiquez dans ce champ le nom du nouvel utilisateur en majuscule

• son Prénom Indiquez dans ce champ le Prénom, première lettre en majuscule

• son email Si l'utilisateur a un compte e-mail, il faut le renseigner ici et le système envoie
automatiquement un courriel à cette adresse avec un identifiant (adresse e-mail) et un mot de passe.

• son Numéro ProBtp

• la photo du profil 

Si c'est un nouvel adhérent, il faut sauvegarder une première fois en cliquant sur le bouton "Sauver" en
haut à droite et retourner sur sa fiche.

https://www.helpndoc.com/fr
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Cliquez sur le bouton "Parcourir". 

Dans une nouvelle fenêtre qui s'ouvre (votre explorateur Windows) Vous sélectionnez la photo
concernée et vous cliquez sur "Ouvrir", elle remplace immédiatement la précédente. (l'idéal pour la
photo est un fichier *.jpg avec une largeur de 150 pixels).

Sauvegarder la fiche en cliquant sur le bouton "Sauver" en haut à droite.

• sa Date de naissance

• sa Date de décès le cas échéant

• La Mutuelle 

Cocher la case si le bulletin dʼadhésion à la mutuelle a été validé

• son Statut familial sélectionnez la situation familiale dans la liste déroulante

Les autres paramètres concernent les informations sur :

• son conjoint Nom, Prénom et Date de naissance

• sa résidence principale Adresse, Code postal et Ville

• ses numéros de Téléphone fixe et mobile

Suite des principaux paramètres :

• Les renseignements concernant son employeur ou dernier employeur

• son parcours professionnel

• son année dʼentrée dans le groupe Colas

• son agence ou sa société dʼembauche

Cases à renseigner dans le cas de :

• démission

• radiation

• départ en retraite

Puis :

• ses activités

• ses activités associatives ou communautaires

Et dans le bas de cette fenêtre :

• Lʼoption « Activer l'utilisateur » permet de rendre le compte de l̓ utilisateur actif ou inactif
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• La case à cocher « Jʼaccepte que mes informations personnelles soient publiées sur le site »
rappelle les prescriptions de la CNIL et du RGPD telles quʼelles figurent également sur le Bulletin
dʼadhésion 

Rechercher un adhérent dans la table "Utilisateur"

Dans l'interface de gestion des adhérents, utilisez le module de recherche en indiquant le nom de l'adhérent
et en cliquant sur le bouton "Recherche" :

Visualiser la fiche d'un adhérent

Cliquer sur le bouton "Modifier" :

La fiche de l'adhérent apparait

Modifier les informations d'un adhérent

Modifier le champ concerné et cliquer sur le bouton "Sauver"

Démission, radiation, départ à la retraite

· Ne pas utiliser le bouton de suppression d'un utilisateur

· En cas de démission, radiation ou départ à la retraite d'un membre, il suffit de renseigner la
date effective ou supposée de l'évènement dans le champ prévu à cet effet.

· En cas de démission ou de radiation, il est nécessaire en plus de désactiver l'utilisateur en
mettant "non" dans le champ "Activer l'utilisateur"

https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/creer-ebooks-pour-kindle-amazon
https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/creez-des-fichiers-daide-pour-le-framework-qt-help
https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/creez-des-fichiers-daide-pour-le-framework-qt-help
https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/creez-des-fichiers-daide-pour-le-framework-qt-help
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· L'adhérent est soit "radié", soit "démissionné". Il est nécessaire de ne renseigner
qu'une de ces 2 dates

Décès d'un adhérent

En cas de décès d'un adhérent :

· Ne pas utiliser le bouton de suppression de l'utilisateur

· Aller dans sa fiche utilisateur pour indiquer sa date de décès dans la case prévue à cet effet

Il est nécessaire en plus de désactiver l'utilisateur en remplaçant "Oui" par "Non" dans le champ "Activer
l'utilisateur" dans le bas de la fiche

Si l'adhérent laisse un veuf ou une veuve :

· Il faut recréer un nouvel adhérent avec les éléments en notre possession.

· La seule obligation est de reprendre la même date d'adhésion que celle de l'adhérent décédé.

· Lorsque celui-ci ou celle-ci confirme éventuellement son souhait de ne pas continuer à faire partie de
l'amicale, utiliser la procédure de radiation pour ce nouvel adhérent créé.

Mutation d'un adhérent

Dans le cadre de la demande de mutation d'un adhérent d'un groupement à un autre groupement, il est
impératif de suivre la procédure suivante : 

· Obtenir préalablement, l'accord des 2 responsables de groupement concernés.

· Dans la fiche utilisateur de l'adhérent concerné, il faut renseigner les champs suivants :
o Dans le champ "Amicale" : changer éventuellement la nouvelle section concernée
o Dans le champ Groupement : sélectionner le nouveau Groupement dans lequel l'adhérent est

muté
o Dans le champ "Date" : indiquer la date de la mutation
o Dans le champ "Ancien groupement" sélectionner l'ancien groupement

· Cliquer sur le bouton "Sauver", en haut et à droite de la fenêtre, pour sauvegarder la modification.

Les mutations groupées de plusieurs adhérents ne peuvent se faire qu'après accord et validation
du bureau de l'AGC.

Supprimer un compte adhérent

Un utilisateur ne doit jamais être supprimé
Si l'utilisateur n'est plus adhérent il faut simplement le désactiver

https://www.helpndoc.com/fr/outils-creation-aide
https://www.helpauthoringsoftware.com/fr
https://www.helpndoc.com/fr
https://www.helpauthoringsoftware.com/fr
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LES DOCUMENTS

Exporter la liste des adhérents en format Excel

Un export des informations sur les utilisateurs « membre » dont vous assurez la gestion peut être réalisé
grâce au bouton « Exporter vers Excel » qui permet dʼenregistrer ces informations sous forme dʼun
fichier *.xls pour pouvoir l̓ éditer ensuite dans un tableur.
Le menu déroulant "Statut" permet de ne sélectionner que les adhérents "Actifs" c'est à dire ayant
payé leurs cotisations. Les adhérents "Inactifs" sont ceux qui ont démissionné, ont été radié ou sont
décédé.
Le menu déroulant "Groupement" permet d'exporter un, plusieurs ou tous les groupements.

L'ANNUAIRE DES ADHÉRENTS

https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/generation-de-site-web-iphone
https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/generation-de-site-web-iphone
https://www.helpndoc.com/fr/outils-creation-aide
https://www.helpndoc.com/fr/outils-creation-aide
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