AMICALE DES RETRAITÉS HP

Site Web de l’Amicale HP - Aide utilisateur

Le site Web de l’Amicale HP est accessible depuis un ordinateur portable, une tablette ou un
téléphone mobile à l’adresse suivante : https://www.retraiteshpec.fr/

Page d’accueil
Le site Web de l’Amicale HP s’ouvre sur la page d’accueil comme présentée ci-dessous, et
propose les trois articles ou ensemble de documents suivants :
-

Buts et statuts de l’Amicale des retraités HP
« Vous venez de quitter H.P. »

Ces deux articles sont publics et visibles avant même de s’être identifié sur le site de
l’Amicale.

Connexion
En cliquant sur le bouton « CONNEXION » dans la page d’accueil, on accède à l’écran de
connexion comme montré ci-après.
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Cet écran de connexion permet de s’identifier puis d’ouvrir le site de l’Amicale HP.
Plusieurs situations sont possibles.
1) Vous avez déjà un compte sur le site de l’Amicale HP
Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe tels que définis à la
création de votre compte, vous accédez ainsi au menu de ce site pour poursuivre vos
recherches.
Note : vous ne pouvez pas demander à créer un nouveau compte si vous en avez déjà
un. Si vous ne vous souvenez pas de vos identifiants, vous pouvez les retrouver comme
décrit dans la procédure 2) documentée ci-dessous.
2) Vous avez déjà un compte sur le site de l’Amicale HP, mais vous avez oublié vos
identifiants
Cliquez sur le lien « nom d’utilisateur / mot de passe oublié ? » et suivez les instructions,
comme indiqué dans l’écran qui suit.
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Après avoir entré votre adresse mail et cliqué sur VALIDER, le message suivant s’affiche
à l’écran :

Le message que vous trouvez dans votre boîte mail se présente ainsi :

Votre nom d’utilisateur pour le site de l’Amicale est rappelé dans ce message. Si vous ne
vous souvenez plus de votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en cliquant sur
« Cliquez sur ce lien ». S’affiche alors l’écran suivant vous demandant de saisir votre
nouveau mot de passe.
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Terminer l’opération par VALIDER pour que votre nouveau mot de passe soit pris en
compte. L’écran de connexion vous est alors reproposé automatiquement en vous
signalant que votre mot de passe a été changé :

Vous pouvez maintenant saisir votre nom d’utilisateur et votre nouveau mot de passe,
puis cliquer sur « CONNECTEZ-VOUS » et le menu du site de l’Amicale s’affiche.

3) Vous n’avez pas encore de compte sur le site de l’Amicale HP, c’est la fonction par
laquelle un nouvel adhérent fait sa demande de compte pour adhérer à l’Amicale et
accéder à ce site.
Le nouvel adhérent remplit sa fiche PROFIL et la soumet en cliquant sur le bouton
ENREGISTRER.
Il reçoit le message suivant confirmant que sa demande a bien été prise en compte :

Une fois la demande validée, le nouvel adhérent est informé par courriel.

Menu de l’Adhérent
Lorsque la demande d’adhésion de l’adhérent est acceptée, l’adhérent peut accéder au site
de l’Amicale https://www.retraiteshpec.fr
En cliquant sur MENU, il accède aux fonctions suivantes :
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L’adhérent doit payer sa cotisation annuelle pour s’inscrire aux activités financées par
l’Amicale.

ACCUEIL
Le menu ACCUEIL permet de revenir sur la page d’accueil présentée à l’adhérent lorsqu’il
se connecte sur le site de l’Amicale.
Sur la page d’accueil, l’adhérent trouve les informations suivantes :
-

Dernières nouvelles Adhérents
Buts et Statuts de l’Amicale
Vous venez de quitter HP
Complémentaire santé
Les sorties de l’Amicale
Le voyage annuel de l’Amicale
Vacances aux Carlines
Les abonnements spectacles de l’Amicale
Les documents mensuels FNAR, Fédération Nationale des Associations de Retraités, et
CRF, Confédération des Retraités Français
Les convocations et comptes rendus des 3 dernières Assemblées Générales

Pour les Sorties et le Voyage, l’organisateur de l’événement peut solliciter des
commentaires. Dans ce cas, l’adhérent peut saisir directement ses remarques sur le site,
dans la page correspondante, Sortie ou Voyage. Les remarques sont affichées et visibles à
tous les adhérents qui se connectent pendant la période de collecte des commentaires.
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L’organisateur de l’événement traite ses remarques et ferme la période de collecte de
commentaires lorsqu’il le décide.
La copie d’écran qui suit montre la page d’accueil du site telle que proposée aux adhérents.

A noter que cette page d’accueil peut être modifiée au fil du temps, par exemple pour ajouter
une nouvelle information particulière.

Menu CONTACT
Ce menu sert à contacter par courriel un administrateur du site. L’administrateur du site
revient ensuite vers l’adhérent pour répondre à sa question.

Menu FORUMS
Ce menu est accessible aux adhérents de l’Amicale pour proposer une rencontre et pour
partager de l’information sur un forum donné.
Chaque adhérent peut proposer un thème, par exemple une sortie Golf, ou un voyage. Il lui
suffit de créer le thème dans le forum approprié, Sport pour une sortie Golf par exemple. A la
création du thème, un message d’information est envoyé automatiquement à tous les
adhérents qui ont accepté de recevoir des courriels de l’Amicale (ce paramètre est expliqué
plus loin, dans la fiche Profil).
L’adhérent initiateur du thème en prend alors la totale responsabilité et devient le point de
contact pour les questions relatives à ce thème.
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Les adhérents de l’Amicale intéressés par un thème peuvent se faire connaître auprès de
l’organisateur, soit en répondant dans le forum, soit en contactant directement l’organisateur
de l’événement.
Note : l’Amicale n’intervient pas dans les propositions faites par des adhérents dans ces
forums. L’Amicale offre simplement la plateforme pour permettre cet échange entre
adhérents.
L’Administrateur du site peut également publier de l’information dans les forums pour
informer par courriel tous les adhérents qui ont souhaité recevoir les courriels de l’Amicale
(cf. Profil).
Il est possible d’ajouter de nouveaux forums. Dans ce cas, en faire la demande à
l’Administrateur du site par le menu CONTACT.
Les copies d’écrans qui suivent illustrent l’enchainement des étapes permettant de créer un
nouveau thème dans un forum, soit :
-

Sélection du forum approprié
Demande de création d’un nouveau thème

-

Description du thème
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Note : il est recommandé de nommer les documents attachés dans la description d’un
thème, de façon très simple et très lisible (par exemple, éviter les caractères blancs ou
caractères spéciaux dans le nom du fichier). Ceci évitera les erreurs lors de la création du
lien dans la description du thème.
Le nouveau thème est créé lorsque l’organisateur de l’événement clique sur le bouton
ENREGISTRER dans l’écran de création du nouveau thème. A la création du nouveau
thème, un courriel est envoyé automatiquement à tous les adhérents qui ont accepté de
recevoir les courriels du site de l’Amicale.
Une fois le nouveau thème créé, il apparaît dans la liste des thèmes pour le forum concerné.
L’initiateur du thème peut supprimer ou modifier son thème tant qu’il n’y a pas de réponse de
la part d’autres adhérents. Ensuite contacter l’Administrateur du site par CONTACT pour
apporter des corrections sur le thème.
La copie d’écran qui suit montre les étapes pour un adhérent qui souhaite répondre à un
thème par l’intermédiaire du forum, soit :
-

Sélection du forum
Sélection du thème
Saisie d’une réponse
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En validant sa réponse par le bouton ENREGISTRER, l’adhérent inscrit sa réponse dans le
forum et le thème concernés. La réponse s’affiche alors automatiquement pour tous les
adhérents qui consultent l’événement.
Seul l’administrateur du site peut supprimer une réponse. Il suffit de le contacter par
CONTACT pour supprimer une réponse.

Menu PROFIL
Ce menu PROFIL offre la possibilité à tout moment à un adhérent de voir et modifier ses
données personnelles.
Par exemple, si un adhérent change d’adresse électronique, il peut lui-même corriger sa
fiche PROFIL avec sa nouvelle adresse électronique (courriel, email). La modification n’est
prise en compte que lorsque l’adhérent clique sur le bouton ENREGISTRER en bas de la
page.
Pour sortir de l’écran sans enregistrer la modification, il suffit de cliquer MENU en haut de la
page d’écran.
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Un certain nombre de contrôles sont effectués à la saisie des informations demandées dans
ce formulaire. En cas d’erreur, il vous est demandé de corriger la saisie afin de pouvoir
enregistrer les changements.
L’action ENREGISTRER se termine par un message à l’écran sur la page d’accueil, vous
confirmant que votre Profil a bien été mis à jour.
Lors de la demande d’adhésion à l’Amicale HP, il est demandé au nouvel adhérent une
preuve d’appartenance HP. Si l’adhérent n’a pas fourni sa preuve d’appartenance à HP (ou
sociétés issues d’HP) mais que sa demande d’adhésion a été acceptée, un message reste
affiché dans la fiche PROFIL de l’adhérent lui rappelant que son justificatif d’appartenance
HP est manquant et qu’il doit la fournir.
Conformément à la Réglementation Générale de Protection des Données (RGPD) ce
justificatif d’appartenance HP n’est pas conservé par l’Amicale, ni en version papier, ni en
version électronique. Il ne sert qu’à valider la demande d’adhésion du nouvel adhérent
comme étant effectivement un retraité ou pré-retraité HP.
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L’option « être joignable par les autres adhérents » a été mise en place à la demande
d’adhérents de l’Amicale. Chaque adhérent décide d’être joignable ou pas, et peut changer à
tout moment son choix en mettant à jour sa fiche PROFIL.
S’il l’adhérent a choisi d’être joignable, il a dans MENU, l’option ADHERENTS. Ce menu lui
permet d’afficher la liste des adhérents qui ont souhaité être joignables avec pour chaque
adhérent les informations suivantes : nom, prénom, adresse mail, ville d’habitation et code
postal.
Cette liste est exportable dans un fichier EXCEL.
Le statut « Actif » ou « non Actif » de l’adhérent est visible sur la fiche PROFIL.
Ce statut est actualisé exclusivement par l’administrateur du site de l’Amicale lorsque la
cotisation payée par l’adhérent est enregistrée.
Le statut Actif donne droit à l’ensemble des activités proposées et subventionnées par
l’Amicale.
Le statut Actif se renouvelle annuellement, en principe au moment de l’Assemblée Générale
de fin d’année, par la procédure d’appel des cotisations.
Le lien « Renouveler votre adhésion » apparaît dans la fiche PROFIL pendant la période
d’appel des cotisations.
Pour un adhérent qui n’était pas actif l’année précédente, le lien « Devenir membre actif »
est affiché en permanence sur sa fiche PROFIL, lui permettant ainsi de payer sa cotisation
annuelle à tout moment.

Le diagramme qui suit décrit la procédure annuelle de paiement de cotisation pour les
adhérents :
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Annuellement, l’administrateur du site déclare la période de renouvellement des inscriptions,
avec une date d’ouverture d’inscription et une date de fermeture d’inscription, en général
dans le dernier mois de l’année fiscale de l’Amicale.
Les adhérents sont alors notifiés par courriel et invités à s’inscrire pendant cette période de
renouvellement des inscriptions.
Le courriel donne également les précisions sur l’assemblée générale et le banquet, le lieu, la
date et d’autres informations logistiques pour cet événement.
Pour s’inscrire, chaque adhérent doit ouvrir sa fiche PROFIL et cliquer sur le lien
« Renouveler votre adhésion / AG et banquet » qui vient automatiquement dans la fiche
PROFIL pendant la période de renouvellement des inscriptions.
Note : il est recommandé que l’adhérent vérifie et corrige si nécessaire, ses données
personnelles dans sa fiche PROFIL. Les modifications ne sont prises en compte qu’après
avoir cliqué sur ENREGISTRER.
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En cliquant sur le lien « Renouveler votre adhésion », on obtient l’écran suivant (écran très
similaire à la fiche d’inscription papier utilisée dans le passé par l’Amicale pour le
renouvellement annuelle des inscriptions).

L’adhérent coche les cases en fonction de ses choix, et termine son inscription en cliquant
sur ENREGISTRER. Il est alors informé que son inscription a bien été prise en compte.
L’adhérent peut modifier ses choix jusqu’à la date de fermeture des inscriptions.
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Le paiement à l’Amicale se fait soit par chèque soit par virement.
Comme indiqué dans l’écran de renouvellement d’adhésion, pour un paiement par chèque
envoyer son chèque par courrier postal à l’Amicale. Dans le cas d’un virement, penser
s’identifier dans le formulaire de virement.
A la réception du paiement par l’Amicale, le statut de l’Adhérent passe à ACTIF.
Si on n’a pas encore adhéré à l’Amicale, on peut le faire à tout moment. Soit, pendant la
période de renouvellement des adhésions, la procédure est alors celle décrite ci-dessus ;
soit en dehors de la période de renouvellement. Il est alors possible que l’AG et le banquet
aient déjà eu lieu, l’adhésion permet alors de participer aux autres activités encore en cours.
En dehors de la période de renouvellement, l’information apparaît comme suit dans la fiche
PROFIL d’un adhérent non encore actif :

En cliquant sur ce lien, l’écran suivant s’affiche est permet à l’adhérent de s’inscrire en cours
d’année.
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Menu ADHERENTS
Le menu ADHERENTS n’est disponible que pour les adhérents qui ont choisi dans leur
PROFIL d’être joignables par les autres adhérents.
En cliquant ce menu, l’adhérent affiche la liste des adhérents qui ont souhaité être joignables
avec pour chaque adhérent les informations suivantes : nom, prénom, adresse mail, ville
d’habitation et code postal.
Cette liste est exportable dans un fichier EXCEL.
Le bouton EXPORTER permet de fabriquer un fichier CSV. Pour le lire sous EXCEL,
procéder comme suit :
1) Ouvrir un nouveau classeur dans EXCEL
2) Sous l’onglet Données choisir « A partir d’un fichier texte/CSV »
3) Choisir le fichier adhérents.csv
4) Dans le menu déroulant Origine du fichier, choisir : 65001 : Unicode (UTF-8)
5) Indiquer séparation des champs par des vigules
6) Il ne reste plus alors qu’à « charger »
L’option « être joignable par les autres adhérents » a été mise en place à la demande
d’adhérents de l’Amicale. Chaque adhérent décide d’être joignable ou pas, et peut changer à
tout moment son choix en mettant à jour sa fiche PROFIL.

Menu EVENEMENTS

Menu BOUTIQUE
Ce menu BOUTIQUE permet à l’adhérent d’ouvrir automatiquement la page d’accueil de la
boutique des Retraités HP.
Il faut ensuite se connecter à son compte sur la boutique HP pour accéder aux codes de
promotions affichées. Si vous n’avez pas encore de compte sur la boutique HP, vous devez
le créer par l’icône « bonhomme » près du panier en haut à droite dans la page d’accueil de
la boutique HP.
Ensuite les opérations faites dans la boutique HP sont prises en charge directement par HP
et la boutique.

Menu FNAR
Ce menu FNAR permet à l’adhérent d’ouvrir automatiquement la page d’accueil du site
grand public de la FNAR, Fédération Nationale des Associations de Retraités, à laquelle
l’Amicale HP-EC adhère.
En particulier, en tant qu’adhérent actif de l’Amicale HP-EC, vous pouvez bénéficier des
avantages négociés par la FNAR avec un certain nombre de partenaires. Cela concerne des
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domaines aussi variés que le bien-être, la santé, le tourisme, les séjours, etc. L’ensemble
des partenaires FNAR et des services proposés sont décrits dans la page Partenaires du
site de la FNAR.
Soumettez à l’Amicale vos questions ou suggestions par le menu CONTACT.

Menu AIDE
Le menu AIDE permet d’afficher ce document d’aide fait à l’intention des utilisateurs de ce
site.

Menu DECONNEXION
Ce bouton permet de se déconnecter du site et de revenir à la page d’ouverture du site avant
connexion.
En quittant le site par DECONNEXION, l’utilisateur permet l’arrêt de tous les processus
utilisés par l’application, libérant ainsi la machine de tout processus devenu inutile. Il est
donc recommandé de terminer sa session sur le site de l’Amicale par DECONNEXION.
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