Le site ne s’affiche pas correctement :

Le site est compatible avec les navigateurs suivants
Microsoft Edge 9, 10 ou 11
Chrome : v35
Firefox : v40
Pour les mac : Safari v8.0
Absence de barre de menu, problème d’affichage des pictogrammes avec un texte qui
déborde : il est nécessaire de revoir la résolution de votre écran.

Si vous êtes sur une tablette ou un smartphone ou une petite résolution, vous accéder au menu
en cliquant sur les trois barres horizontales.

Je n‘arrive pas à me connecter
Le site est mis à la disposition de tous, il n’est pas utile de rentrer un code d’accès.

Je suis un agent d’un Territoire d’action sociale ou un partenaire et je n’arrive pas à me
connecter.

Chaque agent dispose d’un code structure qui lui permet d’accéder à la partie professionnelle
du site. En cas de perte de votre code ou identifiant il faut solliciter la personne ressource de
votre service.

Je veux trouver les informations de ma commune
Le site est conçu pour vous permettre de trouver les informations par territoire ou communes
Deux façons de renseigner le lieu :
1- Entrer le nom de la commune dans le moteur de recherche

Entrer le nom de la commune.
Vous aurez alors une proposition de nom de commune qui s’affiche en jaune, cliquez sur le
nom qui vous intéresse.
2 Cliquer sur la partie du territoire qui vous intéresse :

Je n’arrive pas à imprimer des documents
Pour imprimer il faut utiliser l’icone suivant situé en haut à droite de votre écran

Cliquer sur les trois barres parallèles pour accéder à la fonction « imprimer »

Si le plan est coupé en partie, cliquer sur adapter à la page

De cette façon le plan apparaitra dans sa totalité.
En cas de difficulté persistante s’adresser au référent informatique de votre service.

