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Ici vos contenus, informations et visuels

AIDE À LA CONNEXION SUR LA PLATEFORME
DU BUDGET PARTICIPATIF :
https://budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr/

1/ S’inscrire sur la plateforme :

Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton «s’inscrire», en haut à droite de la page d’accueil. Vous allez ainsi créer votre
compte personnel.
Vous seront demandés :
• Un nom : Public et affiché sur votre profil ainsi que dans le système de messagerie directe. Dans le but de garantir
l’anonymat, vous pouvez choisir n’importe quel nom.
• Un pseudonyme : Cet identifiant est public et unique sur la plateforme ; il permet aux autres utilisateurs de vous
suivre, de vous contacter ou de vous mentionner dans leurs commentaires. Il ne doit pas contenir d’espace ni de caractère spécial.
• Un e-mail
• Un mot de passe
Puis, il vous faudra accepter les conditions d’utilisation de la plateforme et si vous le souhaitez (nous vous le conseillons)
cocher la case pour recevoir la newsletter. Cette newsletter vous informera des actualités principales tout au long de de
cette troisième édition budget participatif.
Une fois cette étape passée, vous verrez s’afficher un message comme quoi vous vous êtes inscrit avec succès et allez
recevoir un e-mail de confirmation sur votre messagerie personnelle. Vous devez cliquer sur le lien de confirmation
présent dans l’e-mail reçu pour que votre compte personnel soit créé. Revenez alors vous connecter sur la plateforme
et vous pouvez commencer à participer.

2/ Se connecter à son compte :
Après avoir activé votre compte, vous pouvez vous connecter. Cliquez
sur le bouton «se connecter», toujours en haut à droite de la page
d’accueil.
Vous devrez alors indiquer votre e-mail et votre mot de passe afin
d’accéder à votre compte personnel.
Vous pouvez maintenant participer !

3/ Problèmes rencontrés :
A. Difficultés pour vous inscrire
Un message d’erreur «n’est pas disponible» s’affiche :
Lors d’une inscription, on vous demande vos identifiants ainsi
que votre adresse e-mail.
Lorsque vous renseignez une adresse e-mail ou un surnom déjà
utilisés lors d’une inscription, un message d’erreur n’est pas
disponible s’affiche : vous avez déjà un compte !
Vous vous êtes sûrement déjà créé un compte avec cette
adresse, tentez de vous connecter en cliquant sur le bouton
«Se connecter» en haut à droite de la page !

Votre mot de passe est refusé ou ne concorde pas :
Quand votre mot de passe n’est pas conforme, plusieurs messages
d’erreur peuvent s’afficher et vous aider à en trouver la cause, comme
«est trop similaire à votre nom».
Réessayez alors de vous inscrire avec un mot de passe répondant aux
consignes suivantes :
• Au moins 10 caractères,
• dont une majuscule
• et un caractère spécial (ex : ! % < > § ° ),
• doit être différent de votre surnom et de votre e-mail.
Il est également possible que vous ayez entré un mot de passe différent dans le champ «Confirmez votre mot de passe».

Votre identifiant ou surnom contient un caractère spécial :
Comme indiqué en dessous du champ à compléter, votre identifiant ne doit pas contenir d’espace ni de caractère spécial.
(ex : «!» ou «%»)

B. Difficultés pour vous connecter
Vous avez oublié votre mot de passe :
Vous ne vous rappelez plus du mot de passe associé à votre identifiant ?
Il vous suffit de cliquer sur «Mot de passe oublié». Vous aurez ensuite
besoin de renseigner votre e-mail afin que la plateforme vous envoie un
e-mail de réinitialisation. Il aura pour objet «Réinitialiser les instructions
de mot de passe».
Il faut ouvrir cet e-mail et suivre les étapes indiquées en cliquant sur le
lien «Changer mon mot de passe». Cette action vous redirigera sur la
plateforme afin de créer votre nouveau mot de passe. Il faut l’indiquer
dans «confirmation du mot passe» puis valider en cliquant sur «changer
mon mot de passe», après quoi une notification de succès devrait
s’afficher.

Vous n’avez pas reçu l’e-mail de confirmation à l’inscription :
Vous venez de vous inscrire sur la plateforme mais vous n’avez pas reçu d’e-mail de confirmation de compte ?
N’oubliez pas de vérifier que cet e-mail ne se trouve pas dans vos Spams ou indésirables !
S’il ne se trouve ni dans votre boîte de réception ni dans vos spams, vous devez cliquer sur «Vous n’avez pas reçu
l’instruction de confirmation?» dans l’espace de connexion utilisateur et renseignez votre adresse e-mail associée à votre
compte que vous souhaitez confirmer.
► Si votre e-mail a déjà été confirmé précédemment, un message d’erreur de ce type s’affichera : «Une erreur est
survenue pendant le traitement de votre requête.»
► Si votre compte n’avait pas été confirmé précédemment, la notification suivante s’affichera : «Vous recevrez un
e-mail avec les instructions pour confirmer votre adresse e-mail dans quelques minutes.»

L’e-mail de confirmation se présente avec pour objet «Instructions de confirmation» dans votre messagerie personnelle.
Il est nécessaire de l’ouvrir et de cliquer sur le lien «Confirmer mon compte».
Votre compte aura été confirmé après que cette notification se soit affichée :

Votre compte est bloqué après trop de tentatives erronées :
Vous avez essayé de vous connecter plusieurs fois avec un mot de passe erroné. Un message d’erreur s’affiche: «Vous
avez encore un essai avant le verrouillage de votre compte». Après un essai additionnel raté, votre compte est verrouillé et
ce message d’erreur d’affiche: «Votre compte est verrouillé»
Automatiquement, vous allez recevoir à l’adresse e-mail de votre compte un e-mail de déverrouillage, avec pour objet
«Instruction de déverrouillage».
Il vous suffit de l’ouvrir et de cliquer sur le lien de déverrouillage «Débloquer mon compte» afin que la plateforme vous
accorde la possibilité d’essayer de vous reconnecter.
Un message de déverrouillage s’affiche et vous pouvez de nouveau tenter de vous connecter. Il est conseillé de faire
l’étape «Mot de passe oublié».
Si vous n’avez PAS reçu d’e-mail automatique de déverrouillage, il vous suffit
de cliquer sur «Vous n’avez pas reçu d’instructions de déverrouillage?» dans
l’interface de connexion utilisateur. Votre e-mail sera à compléter puis à valider.

4/ Déposer une idée :
Pour déposer une idée, rendez-vous
sur la plateforme. Si vous n’êtes pas
encore inscrit·e, suivez la partie 1 et 2 du tuto
pour créer votre compte. Une fois connecté,
rendez-vous ensuite sur «Budget participatif 3»
ou cliquez sur «Participez».
Le bouton «Nouvelle proposition» vous permet
de donner votre idée. Suivez les instructions pas
à pas pour apporter votre contribution.
Vous pouvez ajouter une pièce jointe si vous le
souhaitez (document pdf ou image/photo.
Quand vous cliquez sur «Publier», votre
contribution est immédiatement visible sur la
plateforme.
Vous disposez de 60 min après le dépôt de
votre proposition pour la modifier le cas
échéant.

►Si vous rencontrez des difficultés persistantes, vous pouvez nous
contacter par e-mail à budgetparticipatif@ville-saintjeandebraye.fr en
nous précisant votre demande ou par téléphone au 02 38 52 40 40.

