Mon espace personnel
Guide d’utilisation

1- Accès à mon espace personnel
Après avoir rempli et soumis le formulaire,
vous recevez un mail vous donnant les informations
pour accéder à la plateforme (vérifier vos spams).
- Ouvrez le mail et cliquez sur le bouton vert :
« Activer ce compte »

Vous êtes sur la page d’accueil de votre espace personnel :
- choisissez votre mot de passe et cliquez sur « Réinitialiser le
mot de passe »
- vous êtes alors sur une page qui demande un « Nom
d’utilisateur », c’est votre email, et votre mot de passe, celui
que vous venez de choisir. Remplissez ces champs.
- cliquez sur « Se connecter »

2- Mon espace personnel
Vous arrivez sur une page avec un dossier nommé
« prénom.nom », dans la barre supérieure vous
avez accès aux fonctionnalités.
Fonctionnalités disponibles :
Fichiers = espace dans lequel vous trouverez votre
dossier prenom.nom dans lequel vous allez
déposer vos fichiers.
Photos = pour déposer des captures d’écran,
scans…
Activités = vous permet de voir toutes les actions
réalisées sur votre compte
Discussion = ici vous pouvez discuter par le biais
d’une messagerie avec votre conseiller. Les visios
par webcam avec écran partagé sont aussi
disponibles.
Notes = notez vos questions, idées…

3- Mon dossier prénom.nom
Vous allez pouvoir télécharger dans votre dossier les pièces qui
seront nécessaires à vos demandes d’aides afin que le
conseiller puisse vérifier votre éligibilité.
Pour ajouter un fichier :
-cliquez sur le bouton « + »
La première option « Envoyer un fichier » invite à sélectionner
un fichier ou un répertoire depuis votre ordinateur pour
l'ajouter dans votre espace.
ou - glissez directement dans cet espace un dossier ou un
fichier.
Vous avez la possibilité de créer des dossiers et sous-dossiers.
Vous pouvez à tout moment supprimer des fichiers et modifier
les noms des fichiers. Les autres options permettent de créer
un document texte directement dans votre dossier si vous avez
besoin de noter des informations.

4- Solliciter un conseiller
Vous pouvez à tout moment lancer une conversation avec un
conseiller via l’onglet discussion dans la barre supérieure.
Un conseiller peut également entrer en contact avec vous
via le tchat (surveillez vos notifications).
Pour créer une discussion :
- Cliquez sur l’onglet « Discussion »
- Cliquez sur le « + »
- Nommez la conversation
- « Ajouter des participants » : par exemple la personne qui
vous a invité à rejoindre la plateforme (son nom figure dans
le premier mail qui indique la création de votre compte)
- Cliquez sur Créer une conversation
- Écrivez votre message
--> Les conseillers sont là pour répondre à vos questions et
s’engagent à y répondre dans les plus brefs délais.

Contact et mentions légales
Pour toutes questions relatives à votre situation ou à une difficulté technique : monespace@reseau-astre.org
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Les données collectées sont centralisées et enregistrées dans un fichier dématérialisé par monespace@reseau-astre.org pour finalités de traitement, dans le respect du règlement
général sur la protection des données et des règles de la Cnil.
La base légale du traitement est celle du consentement. À des fins d’évaluation du service proposé, des données statistiques anonymes pourront être communiquées à la Drac et
à la Région Nouvelle-Aquitaine. Les données sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et pour une durée maximale
n’excédant pas 2 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez
retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données et exercer votre droit à la
portabilité de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans
ce dispositif, vous pouvez contacter monespace@reseau-astre.org
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

