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Nous espérons que ce site vous donnera entière satisfaction et restons à votre disposition pour nous signaler
toute anomalie que vous pourrez constater.
Bonne navigation !
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Etape 1 : adhérer au club

En cliquant sur « Adhérer » en haut à droite du menu de navigation disponible sur toutes les pages :

La page d’adhésion est également disponible en cliquant sur le bouton « Rejoignez-nous » sur la page d’accueil ou
sur le bouton « Rejoignez le club » disponible en bas de toutes les pages du site
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Puis complétez le formulaire suivant :

Attention ! Conservez-bien votre identifiant
et votre mot de passe saisis à cette étape,
ils vous seront nécessaires par la suite pour
accéder à votre compte membre.

Attention : votre adhésion ne sera validée par l’administrateur qu’après acceptation de votre candidature par notre
Bureau et réception de votre chèque de cotisation
Un administrateur du site vous enverra une notification d’adhésion : pour vous confirmer la validation de votre accès
à l’espace membre (avec votre identifiant et mot de passe saisis précédemment) et vous invitant à créer votre fiche
membre (voir étape 2)
Bon à savoir : la création de fiche membre est facultative, si vous ne souhaitez pas être visible du public sur notre site
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Etape 2 : accéder à votre espace membre
Connectez-vous au site avec votre identifiant et votre mot de passe précédemment créés et validés par
l’administrateur (après réception de la notification d’adhésion) :

En vous connectant, vous serez directement dirigé(e) vers votre espace membre :

Vous pouvez vérifier que vous êtes
bien connecté(e) à votre espace

Où que vous soyez sur le site, vous pouvez revenir à votre espace membre, en cliquant sur « Mon espace » en haut à
droite de toutes les pages :
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Connexion à l’espace membre
Avant la création de votre profil ou fiche membre (étape 3), votre espace membre s’affichera de la façon suivante :

1

2

3

4

5

1- Créer votre profil
2- Supprimer votre compte
3- Visualiser et accéder aux derniers sujets sur notre forum
4- Répondre à l’interview de notre « ZOOM SUR »
5- Publier un témoignage entre membres suite à la réalisation
d’une prestation
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Etape 3 : créer votre profil ou votre fiche membre
Cliquez sur « Créer votre profil » une fois connecté(e) avec vos identifiants (voir étape 2, puis 1ère connexion)
Les informations que vous allez saisir à cette étape seront visibles du public, sur la page « Tous les membres »

Les informations saisies précédemment sont
reprises automatiquement (Nom d’utilisateur, nom,
prénom, entreprise…)

Attention : Toutes les * sont à saisir
obligatoirement
(Photo du MEMBRE et Activité)

Merci de respecter les indications en italique
(taille des photos par exemple)

Votre secteur d’activité est également requis pour
la fonction « Recherche » dans la liste des
membres

…
Puis complétez les sections :
Liens vers site web, facebook, linkedin…
Mon parcours, Mon activité* (obligatoire), Mes nouvelles (vous pouvez intégrer des liens vers vos événements).
Vous pouvez insérer votre flyer ou des photos de votre local dans la section « Mon portefolio »
Et cliquez sur « Envoyer » en bas de page pour qu’un administrateur valide vos informations, vous recevrez une
notification de confirmation
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Modifier ou supprimer votre fiche membre
Attention : la suppression de votre profil ne supprimera pas votre compte d’accès à l’espace membre.
Si vous souhaitez supprimer l’intégralité de vos données, il vous faudra « Supprimer votre compte » (voir étape 2).
Connectez-vous avec vos identifiants (voir étape 2)
2 possibilités :
1- Dans votre espace membre, cliquez sur « Modifier l’entrée »

OU
2- Cliquez sur « Tous les membres »

Ouvrez votre fiche en cliquant sur votre nom :

Vous avez accès au bouton de modification ou de suppression de votre fiche membre :

Modifiez toutes les sections selon votre choix
(ou supprimez votre fiche membre)

N’oubliez pas de « Mettre à jour » vos
modifications en cliquant sur le bouton tout
en bas de la page !
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Partager votre catalogue ou vos événements sur votre fiche membre
Vous avez des événements à venir ? Vous souhaitez diffuser le catalogue de vos produits ou partager une page de votre
site web sur votre fiche membre ?
Dans les sections « Mon parcours », « Mon activité » ou « Mes nouvelles », vous avez la possibilité d’y insérer un lien
vers la page web de votre choix
Saisissez votre texte, puis sélectionnez le ou les mot(s) sur lesquels vous souhaitez insérer le lien et cliquez sur l’icône
correspondante, au-dessus du texte en surbrillance
Exemple : « l’événement facebook »

La barre de partage s’affiche en dessous et vous avez juste à saisir ou coller le lien de votre choix :

Puis tapez sur la touche « Entrée » de votre clavier ou cliquez sur la flèche bleue à droite de votre lien pour valider
votre saisie.
Le lien se matérialise en bleu souligné. N’oubliez pas de « Mettre à jour » vos modifications en cliquant sur le bouton
tout en bas de la page !

…
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Insérer vos photos, flyer (…) dans votre fiche membre
La dernière section « Mon portefolio » de votre fiche membre vous donne la possibilité d’insérer les photos de votre
choix dans votre fiche membre : votre flyer, votre magasin, vos produits…

Merci de respecter les indications en italique
Attention : plus vous mettrez de photos, plus elles s’afficheront petites. Leur taille réelle s’affichera lorsqu’un visiteur
cliquera dessus
N’oubliez pas de « Mettre à jour » vos modifications en cliquant sur le bouton tout en bas de la page !
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Changer votre mot de passe à l’espace membre
http://clubentrepreneurs16.fr/espace-membre/
Cliquez sur le lien ci-dessus sans vous connecter avec vos identifiants (ou déconnectez-vous de votre compte). La
page suivante s’affiche, cliquez sur « mot de passe oublié » en bas :

Attention : si vous avez perdu aussi votre identifiant, envoyez un mail à l’administrateur avec le formulaire de contact
ou à reseau@clubentrepreneurs16.fr
Puis saisissez votre identifiant ou votre adresse email et cliquez
sur « Générer un mot de passe ».
Vous allez recevoir un mail de réinitialisation de mot de passe.
Cliquez sur le lien envoyé par mail, la page suivante s’ouvre :

Par défaut, un mot de passe est généré automatiquement
(il est affiché en dessous), mais vous pouvez en saisir un
nouveau (à la place des
) qui s’affichera en dessous
au fur et à mesure de votre saisie.
Puis cliquez sur « Réinitialiser le mot de passe ».
Un message de confirmation s’affichera et vous pourrez ensuite vous connecter avec votre nouveau mot de passe.
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Rechercher un membre (fonctionnalité accessible tout public)
La fonction « Recherche » est disponible directement sur la page « Tous les membres »
Vous pouvez rechercher par secteur d’activité, selon le code postal ou le nom de l’entreprise :
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S’inscrire à un événement (fonctionnalité accessible tout public)
Allez sur la page « Agenda » et cliquez sur le prochain événement pour vous y inscrire :

Lorsque l’événement s’ouvre, le formulaire d’inscription est affiché en dessous de sa description :

Indiquez « oui » ou « non » votre
présence et envoyez votre réponse
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Après validation par un administrateur, la
liste des présents se mettra à jour

Pour des raisons techniques, il n’est
possible de s’inscrire qu’au prochain
événement planifié
Le formulaire d’inscription sera à votre
disposition environ 3 semaines avant la
date prévue de chaque événement
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« Zoom sur » ou l’interview d’un membre
Cette publication « INFO MEMBRE » sera publiée sur le site, puis partagée sur notre page facebook (habituellement
le vendredi)
Répondez à l’interview en cliquant sur le bouton en bas de votre espace membre :

« Témoignage »
Cette publication « Témoignage » vous donne la possibilité d’émettre un avis entre membres, suite à la réalisation
d’une prestation.
Votre témoignage est visible du public, mais cette fonctionnalité n’est disponible qu’entre membres.
Complétez votre témoignage en cliquant sur le bouton en bas de votre espace membre, sous le formulaire
« Zoom Sur » :

Vous pouvez modifier ou supprimer votre avis publié, directement depuis la vue de votre témoignage :
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Accéder au forum des membres
L’accès au forum est réservé aux membres. Il permet d’échanger, de partager ou de poser toute question de votre
choix (en respectant les « Règles d’utilisation du site », mentionnées à l’article 4 des conditions générales d’utilisation).
Le forum est accessible depuis la barre de navigation, sur le lien « Vos questions » :

Vous avez accès à la consultation des derniers sujets évoqués, depuis votre espace membre :
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Les partenariats (fonctionnalité accessible tout public)
Vous recherchez un partenaire ou une compétence particulière que vous ne trouvez
pas dans votre réseau ?
Tout visiteur du site ou membre du CE16, peut rechercher ou proposer un
partenariat sur notre site

Fonctionnalité disponible en cliquant
sur « Les services » du menu de
navigation, puis « Les partenariats » :

Pour créer une demande de partenariat, remplissez le
formulaire qui s’affiche après avoir cliqué sur « Faire
une offre de partenariat »
Message de prise en compte :

Une fois votre demande validée par un administrateur,
elle sera visible du public et des membres :
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Consulter les actualités du CE16 (fonctionnalité accessible tout public)
Tout visiteur ou membre peut consulter les articles du CE16 sur la page « Actualités » :

S’abonner à la newsletter (visiteurs non membres)
Tout visiteur du site peut s’abonner à notre newsletter pour suivre nos
événements et actualités : rassemblements et manifestation à venir ou
passés, offre de partenariat ou nouveau « ZOOM SUR »…

Bon à savoir : en adhérant au CE16 et en créant votre accès à l’espace
membre, vous serez automatiquement inscrit sur notre liste de diffusion et
recevrez donc régulièrement notre newsletter

Signaler un dysfonctionnement
Vous pouvez nous remonter les anomalies constatées ou tout dysfonctionnement, en utilisant le formulaire de contact
ou en envoyant un mail à : reseau@clubentrepreneurs16.fr
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