http://collectives.cafannecy.fr

Tutoriel
Les fonctions de ce site destiné uniquement aux adhérents du Club Alpin d'Annecy sont :


d'afficher les sorties au programme du club pour la saison en cours



de permettre à ses adhérents dans l'impossibilité de se rendre à la permanence du vendredi
soir de s'inscrire en ligne



de permettre aux initiateurs de saisir les participants à leurs sorties puis d'en imprimer la
liste.

A la connexion, la page d'accueil s'affiche :

Accueil : cette page est une simple consultation des différentes sorties proposées
Barre des menus

Pour avoir accès aux fonctionnalités, il est nécessaire d'avoir créé son profil par le bouton
« Inscription » de la barre des menus

Les trois champs doivent impérativement être rempli en accord avec la base de données des
Adhérents du club à la FFCAM (à jour de cotisation).

Il faut impérativement saisir (et confirmer) un mot de passe :
C'est l'adresse mail : Attention, cette adresse ne peut correspondre qu'à une seule personne !

Pensez bien à l'enregistrer en allant en bas de page cliquer sur le bouton « Mettre à jour le profil »

En fonction de son statut au sein du club, on distingue deux catégories de profil : utilisateur et
initiateur

Profil utilisateur
Pour vous identifier, indiquer votre adresse de messagerie enregistrée dans votre profil et votre
mot de passe. En cas d'oubli de ce dernier, un mot de passe provisoire sera envoyé à l'adresse mail
stockée dans le profil.

En actionnant le bouton "Voir les détails" d'une sortie, la fenêtre d'édition de la sortie s'ouvre.

En bas de page, un bouton "S'inscrire" apparaît. L'appui
provoque l'inscription, à conditions que l'inscription soit
possible.

L'inscription est immédiate :

Cas d'impossibilité
Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes

La désinscription est possible sur la même page,
en bas :

Elle est immédiate.

Il ne reste plus de place (en accord avec
le nombre total de places pour la sortie et
l'activité)

Profil initiateur
L'Initiateur possède tous les droits sur ses propres sorties. Par contre, il est simple utilisateur pour
les sorties des autres initiateurs.
Il peut créer une nouvelle sortie ; un courriel sera alors automatiquement envoyé au Responsable
d'activité, pour validation.

Créer une sortie :

1. L'initiateur peut inscrire n'importe quel adhérent (ayant un profil sur ce site) à sa sortie en
tapant quelques lettres du nom de l'adhérent dans le rectangle de saisie ("Ajouter un
participant"), et ceci :
 sans que le blocage sur le délai d'inscription soit appliqué (préinscription)
 sans limite quant au nombre de places proposé pour la collective (il peut faire du
surbooking !)
L'inscription est enregistrée par appui sur le bouton "Ajouter"
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2. Il peut désinscrire une personne déjà inscrite (un courriel sera automatiquement envoyé à
cette personne pour l'en avertir). Ceci est sans relation quant à l'origine de l'inscription (par
le web, ou par luimême)
3. Il peut modifier toutes les informations de sa collective (date, lieu, nombre de participants,
…) ou en ajouter d'autres (lien web, image…) par le bouton "Editer" (Voir cidessous).
4. Il peut imprimer la feuille papier de la liste des participants à sa sortie, par le bouton
"Export imprimable"
5. Il peut sélectionner et copier les adresses mail des participants inscrits à sa collective pour
les coller dans sa messagerie afin de leur envoyer un message.

Éditer une sortie
Cette fonction permet de modifier toutes les informations liées à la sortie :
Ajouter le cas échéant :
Annulée, Reportée,...
Nom de la sortie

Date de fin

Date de début

Massif où aura lieu la sortie

Nombre total de places proposées (obligatoire!)

http://

Toute particularité...
L'indispensable
Du sommet
De la course
En accord avec l'activité
Obligatoire!
Pour accrocher l'oeil...

Feuille de collective
Cette feuille à imprimer, qui se remplit automatiquement, contient toutes les informations
nécessaires pour le suivi de la préparation de la course.
Au retour, elle sera complétée par toute information utile et remise au responsable de l'activité :

