
  

Gestion des activités des 4 chemins

AIDE - FAQ



  

Comment se compose 
une page ?

Chaque page de 
l’application se compose 
de 4 parties …
● Une entête
● Un pied de page
● Un menu totem
● La page principale



  

Comment se compose 
l’entête d’une page ?

Elle se compose de 3 parties
● Le logo : A gauche, il redirige vers la page par défaut du site.
● Le titre descriptif de l’application.
● Le menu de connexion : tout en haut.



  

Comment se compose le menu de 
connexion ?

Si aucun utilisateur connecté :
● 1 le lien « Se connecter »  qui 

redirige vers le formulaire de 
connexion.

Si 1 utilisateur est connecté. Il se 
compose de 3 liens :
● « Utilisateur : [Nom de 

l’utilisateur connecté] » : Lien 
vers la page de détail de 
l’utilisateur.

● « Se Déconnecter » ; Lien pour 
se déconnecter.

● « Administration » : Lien vers la 
page d’administration de 
l’application
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Inactif

Comment se compose le 
pied d’une page ?

● Il se compose de 3 parties :
● La marque de copyright, a gauche.
● Le logo de la société : lien qui redirige vers la page 

d’accueil.
● Le menu de pied de page :

– les « Conditions générales d’utilisation » ;
–  un formulaire de « contact » ;
– l’ « Aide » en ligne d’utilisation de l’application. A rédiger



  

Comment se compose le 
Totem gauche d’une page ?

Il se compose de 2 parties :
● La carte de visite de la 

société.
● Le menu de gestion :

– Un lien vers le « Calendrier des 
activités » ;

– Un lien vers la liste des 
« Adhérents » ?



  

Qu’est ce qu’un message 
d’alerte ?

● L’application communique 
après les actions pour :
– Avertir de la réussite de 

l’action ;
– Afficher un message d’erreur en 

cas d’incident.
● Le message s’affiche dans 

une fenêtre popup
● Cliquez sur le bouton 

« Fermer » pour fermer la 
fenêtre.



  

Comment se compose 
une page Liste ?

● Le titre de la page avec le nom des entités 
listées ;

● Les boutons de navigation :
– Bouton « retour » : revient sur la page précédente.
– Bouton « Ajouter » : Ouvre le formulaire pour créer 

une nouvelle entité du même type.
● La liste des entités

– 1 colonne pour les informations descriptives les 
plus importantes ;

– 1 colonne pour les Actions possibles pour chaque 
Entité individuellement (3 icônes) :

● « Détail » : ouvre la page détail de l’entité ;
● « Editer » : Ouvre le formulaire pour modifier l’entité ;
● « Supprimer » : ouvre la page pour valider la 

suppression de l’entité.



  

Comment se compose 
une page Détail ?

● Le titre de la page avec le type de 
l’entité ;

● Les boutons de navigation :
– Bouton « retour » : revient sur la page 

précédente.
– Bouton «Modifier» : Ouvre le 

formulaire pour modifier l’entité 
courante.

● La liste des valeurs :
– 1 ligne chacune des informations 

descriptives de l’entité courante ;
– 1 ligne pour chaque Entités associées.



  

Comment se compose une page Formulaire 
(Création/Modification) ?

● Le titre de la page avec le type de l’entité ;
● Les champs du formulaire : 1 ligne pour chaque 

champs de l’entité. Il peut prendre la forme 
– Champ de saisie (imput) ;

● Si cerclé en bleu alors le champs est obligatoire.
● Les champs formatés (comme les courriels, dates, 

heures, ...) sont contrôles lors de la saisie.

– Liste déroulante (select) ;
– Liste de choix multiple (checkbox) ;
– ...

● Les boutons de validation :
– Bouton « Valider » : Valide le formulaire et revien sur 

la page précédent.
● En cas d’erreur les données saisies sont perdues et le 

formulaire est affiché vide.

– Bouton « Annuler » : Ferme le formulaire sans le 
valider et revien sur la page précédente.



  

Comment se compose 
une page Suppression ?

● Titre avec le nom de 
l’entité courant (devant être 
supprimée)

● Les boutons de validation :
– Bouton « Valider » : Valide le 

formulaire de suppression et 
revient sur la page 
précédent.

– Bouton « Annuler » : revient 
sur la page précédente sans 
supprimer l’entité courant.



  

Comment saisir un 
champ formulaire ?

● Les champs obligatoire sont spécifiés avec un contour bleu 
autour du champs de saisie ...

● Les champs avec un format spécifique sont spécifiés dans 
le champs de saisie …
– Champ date : la date peut être saisie tel qu’indiqué ou sans les 

« slash », uniquement les chiffres. L’application se charge de les 
ajouter lors de la sortie du champ de saisie.

– Champ courriel : doit être saisi tel qu’indiqué.
– Champs téléphone : saisissez le numéro sans les « espaces », 

l’application se charge de les rajouter à la sortie du champ de 
saisie. 

– Champ heure : vous pouvez saisir tel qu’indiqué, ou uniquement 
les chiffres des heures ou des heures et des minutes.  
l’application se compléter à la sortie du champ de saisie.

● Les champs saisie avec le bon format passent en vert lors 
de la sortie du champs de saisie.

● Les champs saisis avec le mauvais format passent en 
rouge lors de la sortie du champ de saisie.

● Les champs obligatoires non saisis passent en rouge lors 
du clic sur le bouton « Valider » .



  

Comment se compose la 
page d’administration ?

● Titre de la page : 
« Administration »

● Le bouton de navigation :
– Bouton « retour » : revient sur la 

page précédente.
● Les boutons de fonctions :

– Liste des Activités
– Liste des Salles
– Liste des Liens de parenté
– Gestion des Rôles Utilisateurs
– Gestion des membres du bureau
– Gestion des animateurs

ADMIN



  

Comment se connecter à 
l’application ?

● Pour cela vous devez être 
déconnecté de l’application.

● La page de connexion est 
accessible depuis le « menu de 
connexion » dans l’entête de la 
page (en haut de la page)

● Dans le champs « Votre courriel » 
saisir votre adresse Mail

● Dans le champ « Mot de passe » 
saisir votre mot de passe

● Cliquez sur le bouton se connecter.



  

Comment visualiser la 
liste des des adhérents ?

● Dans le menu de 
gestion du Totem 
gauche ... 

● Cliquez sur le lien 
« Adhérents » 



  

Comment ajouter un 
nouvel adhérent ?

● Dans le menu de gestion du Totem gauche ... 
● Cliquez sur le lien « Adhérents ».
● Dans le fenêtre « Gestion des utilisateurs » 

…
● Cliquez sur le bouton de navigation « Ajouter 

un utilisateur » . 
● Renseignez les champs du formulaire.

– Les champs entourés en bleu sont obligatoires
● Coché la liste des activités pratiqués par 

l’Utilisateur.
● Cliquez sur le bouton « Valider » pour 

enregistrer le nouvel utilisateur

Ou
● Cliquez sur le bouton « Annuler » pour 

revenir sur la fenêtre précédente sans 
enregistrer.

ADMIN



  

Comment visualiser les 
détails d’un adhérent ?

● Dans le menu de gestion 
du Totem gauche ... 

● Cliquez sur le lien 
« Adhérents »

● Dans le fenêtre 
« Gestion des 
utilisateurs » …

● Cliquez sur le lien dans la 

colonne « Nom » dans la 
liste, pour l’adhérent que 
vous voulez afficher. 



  

Comment Modifier un 
adhérent ?

● Dans le menu de gestion du Totem gauche ... 
● Cliquez sur le lien « Adhérents ».
● Dans le fenêtre « Gestion des utilisateurs » …
● Dans la colonne Option de la liste :

– Cliquez sur l’icône « Édition de l’utilisateur »       pour 
l’adhérent que vous voulez modifier.

● Dans le fenêtre « Modification de l’Utilisateur » …
● Modifier les valeurs que vous désirez dans les 

champs du formulaire ou dans les listes 
déroulantes.
– Les champs entourés en bleu sont obligatoires

● Coché / décochez la liste des activités pratiqués par 
l’Utilisateur.

● Ajoutez / Modifiez / Supprimez des pratiquants à 
l’utilisateur.

● Cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer 
les modifications de l’utilisateur

Ou
● Cliquez sur le bouton « Annuler » pour revenir sur la 

fenêtre précédente sans enregistrer.

ADMIN



  

Comment Modifier le mot 
de passe d’un adhérent ?

● Dans le menu de gestion du Totem gauche ... 
● Cliquez sur le lien « Adhérents ».
● Dans le fenêtre « Gestion des utilisateurs » …
● Cliquez sur le lien dans la colonne « Nom » dans la liste, pour 

l’adhérent dont vous voulez modifier le mot de passe. 
● Dans le fenêtre « Détail de l'Utilisateur ... » …
● Cliquez sur le bouton de navigation « Mot de 

passe » .
● Dans la fenêtre popup « Modification du mot de 

passe » ...
● Saisir le nouveau mot de passe dans le 1er champ de 

saisi
● Valider le mot de passe dans le second champs de 

saisi
● Cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer les 

modifications du mot de passe

Ou
● Cliquez sur le bouton « Fermer » pour fermer la 

fenêtre popup sans enregistrer.

PROPRIO

ADMIN



  

Comment supprimer un 
adhérent ?

● Dans le menu de gestion du Totem 
gauche ... 

● Cliquez sur le lien « Adhérents ».
● Dans le fenêtre « Gestion des utilisateurs » 

…
● Dans la colonne Option de la liste :
● Cliquez sur l’icône « Suppression de 

l’utilisateur »       pour l’adhérent que vous 
voulez supprimer.

● Dans le fenêtre « Suppression de 
l’Utilisateur » …

● Cliquez sur le bouton « Valider » pour 
supprimer l’utilisateur

Ou
● Cliquez sur le bouton « Annuler » pour 

revenir sur la fenêtre précédente sans le 
supprimer.

ADMIN



  

Comment Activer / 
Désactiver un adhérent ?

● Dans le menu de gestion du Totem 
gauche ... 

● Cliquez sur le lien « Adhérents » .
● Dans le fenêtre « Gestion des utilisateurs » 

…
● Dans la colonne Option de la liste :

– Si l’icône est vert (Actif), Cliquez dessus pour    « 
Désactiver l’utilisateur » .

– Si l’icône est rouge (Inactif), Cliquez dessus pour 
« Activer l’utilisateur » .

Seul les Utilisateurs « Actifs » peuvent se 
connecter à l’application.

ADMIN



  

Comment visualiser les pratiquants 
rattachés à un adhérent ?

● Cette liste peut être 
visualisé depuis la 
fiche « Détail de 
l’utilisateur ».

● Voir : Comment 
visualiser les détails 
d’un adhérent ? 



  

Comment ajouter un pratiquant 
associé à un adhérent ?

● Cet ajout peut être effectué depuis la 
fiche « Modification de l’utilisateur ».

● Voir : Comment Modifier un adhérent ?

● Dans le formulaire pour le champ « Pratiquants 
rattachés » …

● Cliquez que le bouton « Ajouter »

● Dans le fenêtre popup « Ajouter un pratiquant » …

● Renseignez les champs du formulaire.
– Les champs entourés en bleu sont obligatoires

– Cochez la liste des activités pour le pratiquant.
● Cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer 

le nouveau pratiquant, fermer la fenêtre popup et 
rafraîchir la liste

Ou
● Cliquez sur le bouton « Fermer » pour fermer la 

fenêtre popup sans enregistrer.

ADMIN



  

Comment modifier un pratiquant 
associé à un adhérent ?

● Cette modification peut être effectuée 
depuis la fiche « Modification de 
l’utilisateur ».

● Voir : Comment Modifier un adhérent ?
● Dans le formulaire pour le champ « Pratiquants rattachés » 

…
● Dans la colonne « Actions » de la liste des pratiquants, 

pour le pratiquant que vous désirez modifier...
● Cliquez que l’icône « Éditer le pratiquant » .
● Dans le fenêtre popup « Éditer le pratiquant » …
● Modifier les champs du formulaire que vous désirez.

– Les champs entourés en bleu sont obligatoires

– Cochez/Décochez la liste des activités pour le 
pratiquant.

● Cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer les 
modifications du pratiquant, fermer la fenêtre popup et 
rafraîchir la liste

Ou
● Cliquez sur le bouton « Fermer » pour fermer la fenêtre 

popup sans enregistrer.

ADMIN



  

Comment supprimer un pratiquant 
associé à un adhérent ?

● Cette suppression peut être effectuée 
depuis la fiche « Modification de 
l’utilisateur » .

● Voir : Comment Modifier un adhérent ?
● Dans le formulaire pour le champ « Pratiquants 

rattachés » …
● Dans la colonne « Actions » de la liste des 

pratiquants, pour le pratiquant que vous désirez 
supprimer...

● Cliquez que l’icône « Supprimer le pratiquant » .
● Dans le fenêtre popup « Supprimer le pratiquant » 

…
● Cliquez sur le bouton « Valider » pour supprimer le 

pratiquant, fermer la fenêtre popup et rafraîchir la 
liste

Ou
● Cliquez sur le bouton « Fermer » pour fermer la 

fenêtre popup sans effectuer la suppression.

ADMIN



  

Comment visualiser la liste des 
paiements d’un adhérent ?

● Dans le menu de gestion du 
Totem gauche ... 

● Cliquez sur le lien 
« Adhérents ».

● Dans le fenêtre « Gestion des 
utilisateurs » …

● Cliquez sur le lien dans la colonne 

« Nom » dans la liste, pour 
l’adhérent que vous voulez 
afficher.

● Dans le fenêtre « Détail de 
l’Utilisateur » …

● Cliquez sur le bouton de 
navigation « Paiements » 

PROPRIO

ADMIN Trésorier



  

Comment ajouter un paiement 
pour un adhérent ?

● Dans le menu de gestion du Totem gauche ... 
● Cliquez sur le lien « Adhérents ».
● Dans le fenêtre « Gestion des utilisateurs » …
● Cliquez sur le lien dans la colonne « Nom » dans la liste, pour 

l’adhérent que vous voulez afficher.
● Dans le fenêtre « Détail de l’Utilisateur » …
● Cliquez sur le bouton de navigation « Paiements » 
● Dans le fenêtre « Liste des paiements effectués 

par ... » …
● Cliquez sur le bouton de navigation « Ajouter » 
● Dans la fenêtre « Ajout d’un nouveau 

paiement » ...
● Renseignez les champs du formulaire.

– Les champs entourés en bleu sont obligatoires
– Coché / décochez la liste des activités pratiqués par 

l’Utilisateur.
● Cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer 

les modifications du paiement

Ou
● Cliquez sur le bouton « Annuler » pour revenir sur 

la fenêtre précédente sans enregistrer.

ADMIN

Trésorier



  

Comment afficher le détail d’un 
paiement pour un adhérent ?

● Dans le menu de gestion du Totem 
gauche ... 

● Cliquez sur le lien « Adhérents ».
● Dans le fenêtre « Gestion des utilisateurs » 

…
● Cliquez sur le lien dans la colonne « Nom » dans la 

liste, pour l’adhérent que vous voulez 
afficher.

● Dans le fenêtre « Détail de l’Utilisateur » …
● Cliquez sur le bouton de navigation 

« Paiements » 
● Dans le fenêtre « Liste des paiements 

effectués par ... » …
● Dans la liste, pour le paiement dont vous 

désirez afficher les détails, cliquez sur 
l’icône « Détail de l’entité » dans la colonne 
« Options »

PROPRIO

ADMIN Trésorier



  

Comment modifier un 
paiement d’un adhérent ?

● Dans le menu de gestion du Totem gauche ... 
● Cliquez sur le lien « Adhérents ».
● Dans le fenêtre « Gestion des utilisateurs » …
● Cliquez sur le lien dans la colonne « Nom » dans la liste, 

pour l’adhérent que vous voulez afficher.
● Dans le fenêtre « Détail de l’Utilisateur » …
● Cliquez sur le bouton de navigation 

« Paiements » 
● Dans le fenêtre « Liste des paiements effectués 

par ... » …
● Dans la liste, pour le paiement que vous désirez 

modifier, cliquez sur l’icône « Éditer l’entité » 
dans la colonne « Options »

● Dans la fenêtre « modification d’un paiement » ...
● Modifier les champs du formulaire que vous désirez.

– Les champs entourés en bleu sont obligatoires
● Cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer 

les modifications du paiement

Ou
● Cliquez sur le bouton « Annuler » pour revenir 

sur la fenêtre précédente sans enregistrer.

ADMIN

Trésorier



  

Comment supprimer un 
paiement d’un adhérent ?

● Dans le menu de gestion du Totem gauche ... 
● Cliquez sur le lien « Adhérents ».
● Dans le fenêtre « Gestion des utilisateurs » …
● Cliquez sur le lien dans la colonne « Nom » dans la liste, 

pour l’adhérent que vous voulez afficher.
● Dans le fenêtre « Détail de l’Utilisateur » …
● Cliquez sur le bouton de navigation 

« Paiements » 
● Dans le fenêtre « Liste des paiements effectués 

par ... » …
● Dans la liste, pour le paiement que vous désirez 

supprimer, cliquez sur l’icône « Supprimer 
l’entité » dans la colonne « Options »

● Dans la fenêtre « Suppression du paiement » ...
● Cliquez sur le bouton « Valider » pour supprimer 

le paiement
● Ou
● Cliquez sur le bouton « Annuler » pour revenir 

sur la fenêtre précédente sans faire la 
suppression

ADMIN

Trésorier



  

Comment visualiser le 
calendrier des activités ?

● Dans le menu de 
gestion du Totem 
gauche ... 

● Cliquez sur le lien 
« Calendrier des 
activités » 



  

Comment fonctionne le 
calendrier des activités ?

● Affiche un calendrier sur une semaine : du Lundi au 
Dimanche.

● Par défaut affiche la semaine incluant le jour courant.
● La date en haut et un lien permettant d’ouvrir le 

formulaire pour créer une nouvelle réservation à la 
date indiquée.

● Chaque case au dessous correspond à une 
réservation :
– En positionnant la souris dessus on peut avoir un aperçu 

de la réservation 

– La couleur de chaque case correspond à une salle 
différente.

– Cliquez sur une case pour ouvrir la page « Détail de la 
réservation » 

● Menu de navigation en haut du calendrier :
● Flèche droite : Permet d’avancer d’une semaine.
● Flèche gauche : permet de reculer d’une semaine
● Bouton « Aujourd’hui » : Revient sur la semaine 

incluant le jour courant.



  

Comment réserver une salle pour 
une activité dans le calendrier ?

● Dans le menu de gestion du Totem gauche ... 
● Cliquez sur le lien « Calendrier des 

activités » 
● Dans le « Calendrier des Activités » …
● Cliquez sur le lien « Ajouter une Activité à la 

journée » (date en haut de la colonne)
● Dans la fenêtre « Ajouter une réservation » ...
● Renseignez les champs du formulaire.

– Les champs entourés en bleu sont obligatoires
– Renseigner la périodicité si vous voulez que la 

réservation soit faite pour plusieurs jours.
● Cliquez sur le bouton « Valider » pour 

enregistrer la nouvelle réservation

Ou
● Cliquez sur le bouton « Annuler » pour 

revenir sur la fenêtre précédente sans 
enregistrer. 

ADMIN
Animateur

Début du formulaire 
spécifique à un administrateur



  

Comment fonctionne une 
réservation périodique ?

● Lors de la saisie d’une nouvelle 
réservation il est possible de renseigner 
une « périodicité ... »

● Par défaut il n’y en à pas et la 
réservation est unique pour le jour 
sélectionné.

● Si vous sélectionnez une « période » :
– 1 semaine
– 1 mois

● Vous devez également sélectionner une 
« Durée (en mois) » .

● La réservation va alors être créée pour 
chaque « semaine » (ou « mois ») à 
partir du jour sélectionné et pour toute la 
durée. 

● Après leur création les Réservation 
seront gérables individuellement.

Exaemple : 

Réservation un Lundi 2 Décembre 
avec une période de 1 semaine pour 
une durée de 3 mois.

Des réservations font êtres crées 
pour tous les Lundis jusqu’au mois 
de Mars, le 2. 



  

Comment avoir le détail de la réservation 
d’une activité dans le calendrier ?

● Dans le menu de gestion 
du Totem gauche ... 

● Cliquez sur le lien 
« Calendrier des 
activités »

● Dans le « Calendrier des 
Activités » …

● Cliquez sur l’activité dont 
vous voulez afficher le 
détail. 



  

Comment fonctionne la panneau de 
visualisation des activités d’une journée ?

● Visualisation des activités réservées sur 
les 24 heures d’une journée

● Cache case correspond à une 
réservation

● En positionnant la souris dessus on peut 
avoir un aperçu de la réservation 

● La couleur de chaque case correspond à 
une salle différente.

● Cliquez sur une case pour afficher le 
détail de la réservation correspondante 
dans le panneau droit de la page. 

● Si la réservation à été faite sur plusieurs 
heures … visuellement elle apparaîtra 
avec 1 case pour chaque heure. Mais 
ces cases ne correspondent qu’à une 
seule et même réservation.



  

Comment modifier la réservation d’une 
activité dans le calendrier ?

● Dans le menu de gestion du Totem gauche ... 
● Cliquez sur le lien « Calendrier des activités »
● Dans le « Calendrier des Activités » …
● Cliquez sur l’activité dont vous voulez modifier 

les détails. 
● Cliquez sur le bouton « Modifier » dans le 

menu des fonctions.
● Dans la fenêtre « Modifier la réservation » ...
● Modifier les valeurs dans les champs du 

formulaire.
– Les champs entourés en bleu sont obligatoires

● Cliquez sur le bouton « Valider » pour modifier 
les valeurs pour la réservation

Ou
● Cliquez sur le bouton « Annuler » pour revenir 

sur la fenêtre précédente sans enregistrer. 

PROPRIO

ADMIN



  

Comment supprimer de la réservation d’une 
activité dans le calendrier ?

● Dans le menu de gestion du Totem 
gauche ... 

● Cliquez sur le lien « Calendrier des 
activités »

● Dans le « Calendrier des Activités » 
…

● Cliquez sur l’activité que vous voulez 
supprimer. 

● Dans la fenêtre « Détail de la 
réservation » ...

● Cliquez sur le bouton « Supprimer » 
dans le menu des fonctions.

● Dans la fenêtre popup « Supprimer 
la réservation » ...

PROPRIO

ADMIN



  

Comment gérer les 
membres du bureau ?

● Cliquez sur le bouton administration dans le 
menu de connexion dans l’entête de la page.

● Dans la page d’ « Administration » …
● Cliquez sur le bouton « Gestion des 

membres du bureau »
● Dans la page « Gestion des membres du 

bureau » …
● Sélectionnez au moyen des listes les nom 

des personnes à affecter à chaque fonction.
● Cliquez sur le bouton « Valider » pour valider 

l’affectation des membres à chacun des rôle

Ou
● Cliquez sur annuler pour revenir à la page 

précédente sans effectuer de modification.

ADMIN

Attention …
Vous devez sélectionner 
Un nom pour chaque 
Rôle.
Il est possible d’affecter
Une même personne à
Plusieurs rôle.



  

Comment gérer la liste des 
animateurs par activité ?

ADMIN

● Cliquez sur le bouton administration dans le menu de connexion dans 
l’entête de la page.

● Dans la page d’ « Administration » …
● Cliquez sur le bouton « Gestion des Animateurs »
● Dans la page « Animateurs par Activités » …
● Pour Ajouter un nouvel Animateur à une activité :

– Cliquez sur le bouton « Ajouter » de l’activité auquel vous voulez affecter un 
nouvel Animateur pour ouvrir le formulaire de sélection …

–  Dans la popup « Ajouter un animateur » … 
– Sélectionnez au moyen de listes le nom de  l’utilisateur.
– Cliquez sur le bouton « Valider » pour ajouter l’utilisateur sélectionné comme 

animateur à l’activité.
– Ou 
– Cliquez sur le bouton « Fermer » pour fermer la popup sans effectuer de 

sélection.
● Pour supprimer un animateur à une activité :

– Cliquez sur la croix rouge à droite du nom de l’animateur dans la liste de la 
page « Animateurs par Activités »
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