Service de gestion des Correspondants
Dans votre espace personnalisé employeur
Fiche pratique
Un nouveau service permettant de consulter / modifier / créer les coordonnées des personnes ou des services qui au
sein de votre structure sont en charge des sujets pour lesquels nous sommes amenés à échanger.

Accessibilité
Le service est multi-fonds, il est accessible depuis votre espace personnalisé employeur en cliquant sur « Accès aux
services » puis sur « Gestion des correspondants ».
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ZOOM sur le service « Gestion des correspondants »
Les coordonnées médiatiques peuvent être renseignées selon 3 niveaux de contacts :
-

Coordonnées directes (de la structure de l’employeur)
Services administratifs (gestion des services administratifs d’un employeur –gérés en table paramètres)
Correspondants

Selon l’organisation de la structure employeur, il n’est pas nécessaire de renseigner les 3 niveaux de contact. Cidessous le descriptif des différents niveaux de contacts attendus.
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Coordonnées directes :
A renseigner obligatoirement selon les précisions ci-dessous
Pour accéder à l’écran de modification, cliquez sur
Vous devez alors entrer les coordonnées de contact direct de votre structure :
Indiquez l’adresse email générale de votre
structure :
Ex : votrestructure@contact.fr
Indiquez les numéros de téléphone directs.
Fixe et mobile s’il en existe un.

Services administratifs
A renseigner si nécessaire selon l’organisation de votre structure
-

Possibilité d’identifier, d’ajouter, de modifier ou de supprimer des services administratifs en lien avec une
activité de gestion

Pour ajouter un nouveau service cliquez sur

Cliquez sur la liste déroulante
pour choisir un service.
Cliquez pour accéder à une liste
déroulante pour lier le service
déclaré à un ou plusieurs
fonds/activité de gestion.

Indiquez l’adresse mail du service :
Ex : serviceRH@votrestructure.fr
Indiquez les numéros de téléphone directs.
Fixe et mobile s’il en existe un.

3

Les correspondants :
A renseigner si nécessaire selon l’organisation de votre structure
Possibilité d’identifier, d’ajouter, de modifier ou de supprimer des correspondants :

Pour ajouter un nouveau correspondant, cliquez sur

Cliquez ici pour rechercher un contact déjà existant dans
les utilisateurs de la collectivité.
Voir page 5
Indiquez ici la civilité du nouveau correspondant.

Entrez le nom et le prénom du nouveau correspondant.

Cliquez sur la liste déroulante pour
choisir une fonction.
Cliquez pour accéder à une liste déroulante puis
choisissez un ou plusieurs services.
Cliquez pour accéder à une liste déroulante. Liez ensuite
le correspondant à un ou plusieurs fond/activité de
gestion.
Indiquez l’adresse mail du correspondant
Ex : johndoe@votrestructure.fr
Indiquez les numéros de téléphone du
correspondant.
Fixe et mobile s’il en existe un
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Rechercher un utilisateur existant dans la liste des utilisateurs de la collectivité :
Comme vu dans la page précédente, cliquez sur

Vous accédez à la liste des utilisateurs déjà inscrits.

Indiquez le nom de l’utilisateur que vous
recherchez pour accéder directement à sa fiche.

Cliquez pour accéder directement à la fiche de
l’utilisateur concerné

Les informations relatives à l’utilisateur se remplissent automatiquement dans le service des correspondants :

Test 1
Test 2

Test1.test2@orange.com
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