PETIT MEMO

Procédure d’accès à votre espace adhérent (pour les anciens adhérents,
inscrits avant septembre 2013)
La première fois :
1- Je vais sur le site www.emansel.fr
2- Je saisis mon identifiant qui est mon numéro d’adhérent à 7 chiffres
3- Je clique sur mot de passe perdu
4- Je renseigne mon adresse e-mail (celle communiquée à émanSEL) et je reçois
alors un mail
5- Je suis les indications de ce mail … et je me connecte alors sur le site
d'émanSEL
6- En arrivant sur le site, j'arrive la page de mon profil.
7- Je peux modifier mon profil (mon portrait pour y mettre ma photo, mes infos de
contacts pour y renseigner un nouveau mot de passe)
Les fois suivantes :
Il me suffit de renseigner mon identifiant et mon mot de passe
POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS (inscrits depuis Septembre)
Nous vous inscrivons sur notre site lors de votre adhésion.
Vous recevez alors un e-mail avec un identifiant et mot de passe (l’identifiant, c’est
aussi votre numéro d’adhérent sur 7 caractères).
Vous pouvez ensuite vous connecter sur l’espace adhérent du site avec votre
identifiant et votre mot de passe
Lors de la première connexion, vous arrivez directement sur votre profil, vous
pourrez alors en cliquant sur « modifier », changer leur mot de passe.

Lorsque vous êtes connecté (parce que vous avez saisi sur la page d’accueil, votre identifiant
et votre mot de passe), les menus du haut sont plus riches que si vous n’êtes pas connecté.

Par exemple, si vous allez dans « Les annonces », vous pouvez déposer une annonce

C’est très simple : vous sélectionnez offre ou demande, puis vous sélectionnez la rubrique, vous entrez
le texte, saisissez la commune et enfin vous validez ! (bouton gris en bas à gauche)

Vous pouvez aussi, rechercher une annonce sur critères

Si vous allez dans “recherche sur critère”

Une fois offre ou demande cochée, vous pouvez rechercher des annonces par critères : par numéro
d’adhérent, par commune, par rubrique, par mot clé …)

Si vous entrez votre propre numéro d’adhérent , vous verrez vos offres
(idem pour vos demandes)

Des icônes à gauche vous permettent de visualiser les coordonnées de l’adhérent d’envoyer un mail à
l’adhérent
Des icônes à droites vous permettent de supprimer une annonce, (c’est le sens interdit) de la modifier
( c’est le crayon)
Bien sûr, vous ne pouvez modifier ou supprimer que vos annonces.

