
All Web Invités
(version 1.01)

Support édité par ALL WEB CREATION (mis à jour le 206/09/2019)



La création d’un compte sur le site « Chroniques protestantes » vous permet de 
bénéficier de services complémentaires, que vous n'auriez pas si vous restez un 
simple visiteur.
Voici quelques exemples de ces services :
• Mémoriser une recherche dans la bibliothèque numérique,
• Consulter d'anciennes lettres d'informations,
• Commander des archives à partir du site internet (note : ce service est lié au 

paiement de votre cotisation) 
• Visualiser et consulter les documents administratifs (ordre du jour , compte-

rendu…), relatif à l'association. Il existe différents types de documents qui 
apparaîtront en fonction de votre statut (membre du bureau, adhérent…) au sein 
de l'association. 

D'autres services pourront voir le jour prochainement.

Pourquoi créer un compte ?



La création du compte

• Cliquer sur le bouton « Se connecter » positionné en haut 
à droite de l’écran

• Lorsque vous êtes connecté, l'intitulé « se connecter » se 
transforme en « mon espace » 

.



La création du compte

Remplissez le formulaire de droite de la page qui s’affiche, NOUVEAU COMPTE :



La création du compte
Une fois le compte créé, rendez-vous dans votre ESPACE, à partir du bouton portant le même nom en haut à 
droite de l’écran. Vous trouverez différentes options dans les onglets. 
Ces onglets peuvent être différents en fonction de votre statut au sein de l’association.
Contactez l’administrateur pour plus de renseignements : contact@shpvd.org.

Barre de navigation de 
votre espace

Déconnectez-vous

Modifiez vos infos 
personnelles

mailto:contact@shpvd.org


L’onglet MES INFOS
Cet onglet vous permet de modifier différentes informations vous concernant comme votre adresse, l'adresse 
où vous souhaitez être livré lors de commandeS, votre mot de passe, votre téléphone;
Dans le respect du RGPD ces informations sont strictement confidentielles et ne seront communiquées à 
aucune autre personne. Vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité dans les Mentions légales du 
site Chroniques Protestante. 

Changez votre mot de 
passe.

Modifiez vos coordonnées

Cliquez sur le bouton 
« valider » à chaque 

modification.

https://www.chroniquesprotestantesvalleedordogne.org/mentions-legales.html


L’onglet MES FAVORIS
Cet onglet vous permet de consulter les documents que vous avez placé en favoris lors de vos recherches sur 
le site Chronique Protestante.
Vous pourrez à partir de cet onglet passer vos commandes. 

Modifiez vos coordonnées

Activez ou désactivez la 
mise en favori.

Passez commande de vos 
documents.

Cliquez sur MON ESPACE 
pour revenir sur votre 

espace



L’onglet MES DOCUMENTS
Cet onglet vous permet de consulter les documents mis à la disposition de ses adhérents par l’association, 
Certains documents peuvent ne pas être accessible en fonction de votre niveau ou statut dans l’association.

Modifiez vos coordonnées
Passez commande de vos 

documents.

Cliquez sur MON ESPACE 
pour revenir sur votre 

espace

Liste des documents Téléchargez votre 
document

Recherchez vos 
documents



L’onglet MES COMMANDES
Cet onglet vous permet de retrouver la liste des commandes que vous avez passées à partir de la page 
« Bibliothèque numérique » du site Chroniques Protestante.
Pour l'utilisation de cette fonctionnalité, consultez la fiche correspondante. 

Modifiez vos coordonnées
Passez commande de vos 

documents.

Cliquez sur la ligne 
correspondant au 

document pour visualiser 
le détail de la commande 

précédente



L’onglet MES COTISATIONS
Vous pourrez dans cet onglet visualiser l'état de vos cotisations.
L'onglet est « régler ma cotisation » vous permet de vérifier les montants de ces cotisations et la façon de les 
régler. 

Modifiez vos coordonnées
Passez commande de vos 

documents.

Consulter les différents 
onglets de cette fenêtre 
pour voir l'historique ou 

vos règlements. 



L’onglet MES LETTRES D'INFO 
Vous souhaitez revoir nos lettres d'informations ?
Vous pouvez consulter toutes celles qui ont été envoyées à partir de l’onglet « historique lettre d'info » .
Vous pouvez également gérer votre abonnement à partir du premier onglet .

Modifiez vos coordonnées
Passez commande de vos 

documents.

Gérer votre abonnement 
à la lettre

Consultez l’historique des 
lettres envoyées



L’onglet DECONNEXION
Une fois votre visite terminée sur votre espace client appuyez sur le bouton déconnexion pour quitter votre 
espace.
Vous pourrez y accéder une autre fois à partir du bouton « connexion » situé en haut à droite de l'écran puis 
en remplissant le formulaire situé cette fois sur la gauche.
Merci de votre visite 

Bouton déconnexion


	All Web Invités�(version 1.01)
	Diapositive numéro 2
	La création du compte
	La création du compte
	La création du compte
	L’onglet MES INFOS
	L’onglet MES FAVORIS
	L’onglet MES DOCUMENTS
	L’onglet MES COMMANDES
	L’onglet MES COTISATIONS
	L’onglet MES LETTRES D'INFO 
	L’onglet DECONNEXION

