Tutoriel
pour l’utilisation du site internet du SEL du Pays de Limours
Le site internet du SEL du Pays de Limours permet à tout public d’avoir accès aux offres et aux
demandes des adhérents, sans visibilité des coordonnées des personnes. Celles-ci sont uniquement
accessibles aux personnes adhérentes du SEL.
Après validation de votre inscription par la responsable du SEL, vous pouvez rentrer sur le site par
un accès sécurisé à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe.
Le site vous permet en tant qu’adhérents:
- de diffuser vos offres et demandes.
- de faire une recherche d’annonces par date, rubrique (Aide à domicile, Bricolage, etc...), par
n° d'annonceur, par type (offre ou demande) par texte (ex : affiche toutes les annonces contenant
le mot chat)
- d’imprimer le catalogue des échanges
- de gérer et de suivre vos transactions.
- de prendre connaissance des actualités de l’association, comme les réunions mensuelles par
exemple.
- de consulter et de télécharger tous les documents de fonctionnement, dans « infos » : charte,
statuts, foire aux questions, et autres documents dans « télécharger »

I. Première visite
Pour visiter le site internet du SEL du Pays de Limours, rendez-vous à l’adresse suivante :
www.sel.lespetitsboutons.fr
Page d’accueil :
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II. Inscription au SEL
Si vous souhaitez adhérer au SEL, vous pouvez le faire directement sur le site ou le faire sur
papier en nous demandant le document.
Sur le site, vous cliquez dans l’espace adhésion, sur « s’inscrire » et vous remplissez le formulaire
qui s’affiche.

Les champs obligatoires ont un astérix rouge. Une formule en bas de page, où il faut donner le
résultat, termine votre inscription (pour éviter les spams). Si vous avez noté un mauvais résultat,
votre inscription n’est pas effacée. Vous pouvez changer de formule.
Un mail est envoyé automatiquement au SEL pour nous prévenir de votre demande d’adhésion en
ligne. Nous vous contacterons pour valider votre inscription. Vous serez invités à nous rencontrer,
soit lors d’une réunion, soit par rendez-vous avec un membre du CA. Vous recevez un mail de
validation de votre inscription, qui vous permettra de déposer vos annonces sur le site.

III. Première connexion lorsque votre adhésion est validée
Lors de votre première connexion, vous indiquez un identifiant et un mot de passe. Choisissez un
bon mot de passe, de préférence qui contient des chiffres et des lettres.
Si c’est le SEL vous a inscrit sur le site, pensez à changer de mot de passe.

Le bouton « compte » :
Le bouton « compte » n’est visible dans la barre du haut que par les membres du SEL du Pays de
Limours identifiés et connectés au site. Un visiteur non identifié, ne peut ni le voir, ni y accéder.
Le menu « compte » comporte 6 items.
1. Mes infos
2. Préférences
3. Annonces
4. Transactions
5. Inscriptions (à des événements)
6. Catalogue.
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1) Mes infos
Vous permet de modifier vos coordonnées et différents autres renseignements de votre profil.
Vous accédez aux champs de saisies en utilisant le bouton marqué Changer vos informations.
C’est également à cet endroit que vous pouvez changer votre mot de passe en cliquant sur Modifier
votre mot de passe.

2) Préférences
Vous permet de choisir des options, comme disposer d’une adresse mail différente de celle indiquée
à l’enregistrement, de modifier vos N° de téléphone ou de recevoir ou non des alertes en cas de
nouvelle annonce déposée sur le site par exemple.

3) Annonces
Affiche la liste de vos annonces avec un menu qui vous permet d’afficher un aperçu, modifier,
supprimer ou désactiver une ou plusieurs de vos annonces de la liste.
C’est également depuis cette page que vous pouvez créer une annonce à l’aide du bouton:

Créer une annonce.
o

Publier une annonce

Que vous soyez offrant ou demandeur, dans les 2 cas, vous pouvez le faire savoir aux autres
membres ainsi qu’aux visiteurs du site.
Les petites annonces des SEListes sont répertoriées dans les rubriques offres et demandes.
Pour publier une annonce, cliquer sur le bouton Créer une annonce. Cela vous amène sur cette
page :

- Sélectionner d’abord le type d’annonce : choisissez entre offre ou demande (obligatoire). Si vous
vous trompez, ce sera facile de modifier seulement ce paramètre.
- Sélectionner une rubrique de parution depuis la liste qui défile.
- Indiquer si votre annonce est limitée dans le temps. Elle ne sera pas enlevée automatiquement à
cette date, mais ce sera affiché. Vous devez penser à la retirer.
- Rédigez un descriptif précis pour votre annonce. Ce descriptif est limité à 500 caractères.
- En cliquant sur « suivant », votre annonce sera préenregistrée et le système vous proposera
d’ajouter des illustrations si vous le souhaitez.
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o

Illustrer une annonce

Une annonce avec image à plus de chance d’être lue, qu’une annonce sans illustration. Autant donc,
augmenter ses chances de réussites et par la même occasion, d’égayer un peu le site.
Le système vous permet d’ajouter 2 photos.

Un clic sur le bouton parcourir vous donnera accès aux fichiers de votre ordinateur. Il vous
suffira de sélectionner le bon répertoire et le bon document d’image, pour l’insérer dans l’annonce.
Attention l’image ne doit pas faire plus de 2 Mo.
En cliquant sur suivant, le ou les images sera(ont) préenregistrées et vous arriverez sur une page
de validation qui vous permettra de changer d’avis ou de valider la saisie de votre annonce,
illustration facultative comprise.

o

Menu Annonces

Menu de gestion (à droite de chaque annonce)

Un clic sur l’une de ces 4 icônes vous permet de générer (au choix)
Le carré : Un aperçu
Le crayon : modifier le texte de l’annonce
La croix rouge : supprimer l’annonce
La case à cocher : activer/désactiver l’annonce de la liste publique. En cas de désactivation,
l’annonce reste archivée et il n’y a plus que vous qui pourrez la voir.
Nota : n’oubliez pas de cliquer sur le bouton Appliquer les changements à la fin de chacune
de vos opérations.
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4) Transactions (ou comptabilisation des échanges) dans menu ‘compte’
Cette partie du site affiche la totalité de vos transactions. C’est aussi votre feuille de compte, avec
votre solde/débit de boutons.
* Cliquer sur ‘saisir la transaction’
2 options vous permettent de
- régler une transaction.
- demander le règlement d’une transaction.

Après avoir rempli votre fiche d’échange et signé la fiche d’échange du partenaire, le règlement en
boutons peut être enregistré sur le site du Pays de Limours.

Fiche d’échange à remplir à chaque échange
•

Fonctionnement de la transaction en ligne

Pour régler l'échange sur le site, il y a deux possibilités :
.Soit le demandeur paye en boutons l'offreur (première ligne à cocher de l'image précédente)
.Soit l'offreur demande à être payé en boutons au receveur (deuxième ligne)
Le partenaire reçoit un e-mail lui demandant de confirmer la transaction sur le site
(rubrique compte > transaction).
Peu importe lequel des 2 : demandeur ou offreur demande l’enregistrement de l’échange, mais les 2
doivent aller sur le site.
Une transaction est considérée comme définitive, dès lors que le destinataire a validé l’opération.
Tous les membres du SEL du Pays de Limours figurent dans la base de données gérant les
transactions.
Pour vos transactions en ligne, assurez-vous que votre interlocuteur dispose bien de l’accès à
internet.
Les personnes qui n’ont pas accès à internet, ne pouvant utiliser le service, doivent utiliser la fiche
d’échange qui sera saisie par un intermédiaire sur leur compte, à l’aide de leur identifiant et de leur
mot de passe.
Les échanges « interSEL » peuvent être saisis sur le site, mais passe par le modérateur du SEL du
pays de Limours.
Vous noterez votre échange sur votre fiche d’échange, en précisant : nom, prénom et N° de
l’adhérent partenaire ainsi que le titre de son SEL, avec les 2 signatures (donneur et offreur).
Votre fiche d’échange (ou un scan) devra parvenir au SEL dans le mois suivant pour être
comptabilisée.
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Exemple de transaction 1
X a cédé à Y un stock de clous pour 60 boutons.
X (l’offrant) se rend sur son compte et choisit l’option vous faire régler une transaction
Il verra ceci :

Quand Y (l’acquéreur) se connectera à son tour au site, il verra sur la page de ses transactions, un
boutons transactions saisies, à valider par la contre partie.
Validation d’une transaction

En cliquant sur transactions saisies, à valider par la contre partie, l’acquéreur verra
cette page

Il ne lui restera plus qu’à sélectionner la bonne personne à partir de la liste, d’indiquer le montant,
d’ajouter un libellé (par exemple : achats de clous), de saisir la date d’échange, puis d’enregistrer le
tout à l’aide du bouton Ajouter
Nota : tous les champs sont obligatoires.
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Exemple de transaction 2

Une des parties (X) accède à son compte et enregistre une nouvelle transaction entre elle et Y
Résumé de la transaction avant validation.

5) Inscription à des évènements (ponctuels)
6) Catalogue
Le 6ème item du menu compte donne accès aux versions papier de la liste complète des membres,
leurs coordonnées et à l’ensemble des offres et des demandes des membres (y compris celles des
membres ne disposant pas d’internet)
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