Utiliser my.friendshipforce.org/fr
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1.

Se connecter

Lorsque le nouveau site web de la Friendship Force sera prêt dans quelques mois, il y aura
un bouton violet CONNEXION en haut à droite, où vous pourrez accéder à votre propre page de
membre. Pour l'instant, il vous suffit d'aller sur https://my.friendshipforce.org. Vous verrez l'écran de
connexion réservé aux membres. Cliquez sur le bouton violet INSCRIPTION en bas à droite de l'écran
:

À partir de là, vous serez guidé à travers quelques courtes questions pour établir votre compte en
ligne. Vous pouvez télécharger une photo et partager une description personnelle dans votre profil si
vous le souhaitez, cela n’est toutefois pas obligatoire (vous pourrez aussi revenir sur votre profil pour
le compléter une fois que celui-ci aura été approuvé par votre club). Les informations minimales
requises pour créer votre compte sont (1) votre nom, (2) votre club/pays d'origine et (3) une adresse
électronique valide.

2. Naviguer sur la Page d’Accueil
Après vous être connecté, le premier écran que vous verrez est la Page d’Accueil des membres. Pour
le moment, voici ce à quoi elle ressemble.

En haut à gauche de la barre de navigation, le logo a changé et indique "My Friendship Force", ce qui
signifie que vous êtes dans la partie privée, réservée aux membres de la plateforme.

Cette barre de navigation vous permet également de sélectionner votre langue préférée. C'est
également ici que vos messages s'afficheront lorsque cette fonctionnalité sera créée, plus tard cette
année.
Sur le côté gauche de l'écran, vous verrez un menu différent qui vous permettra de naviguer
rapidement vers les informations nécessaires liées à votre adhésion. Cette version de la plate-forme
ne comporte que deux pages : "Accueil" et "Mon tableau de bord". Les autres pages sont en cours de
développement, c'est pourquoi elles apparaissent en gris clair et qu’il n’est pas possible de cliquer
dessus.

Enfin, vous trouverez la zone de contenu principal. Cette page d'accueil présente actuellement le
contenu "Actualité”, pertinent pour nos amis dans le monde entier. La page est actuellement dotée
d'un diaporama d'images qui permet d'afficher toute annonce importante. Les différentes diapositives
peuvent défiler à l'aide des flèches gauche et droite. Il y a également une section qui affiche les
articles du blog Friendship Force les plus récents. Il suffit de cliquer sur un article pour en savoir plus.
Une section "Événements internationaux" sera également disponible prochainement.
Le dernier élément "à venir" de cette page est constitué par les onglets que vous voyez dans le coin
supérieur gauche. L'onglet est actuellement figé sur "Actualité", mais à l'avenir, vous pourrez basculer
entre cette Page d'Accueil Globale et une Page d'Accueil Régionale qui contiendra plus de contenu.

3.

Naviguer le Tableau de Bord

Lorsque vous cliquez sur "Mon Tableau de Bord" dans la barre de menu de gauche, vous accédez à
une nouvelle page de contenu qui ressemble à celle-ci. Vous pourrez voir votre club, ainsi que les
groupes d’intérêt que vous avez sélectionné. Les groupes d’intérêts seront introduits lors d’une
prochaine phase de développement de notre site.

Les sections grisées de cette page sont les éléments qui seront ajoutés ultérieurement : un endroit
pour consulter vos "Séjours à venir", "Prochains Événements", et un "Calendrier" personnel pour vous
assurer de ne jamais rater aucune activité. Cette page comporte également des onglets dans le coin
supérieur gauche qui vous permettront, dans le futur, d'avoir un aperçu encore plus personnalisé de
votre adhésion Friendship Force, et où vous pourrez inclure des éléments comme les Formulaires
d'Ambassadeur ou d'Hôte, paiements à venir, et bien plus encore !

3.

Présidents et Administrateurs de clubs

Au cours de la procédure d'inscription, une question vous sera posée pour savoir si vous êtes
Président d’un club. Si vous répondez "oui", un formulaire sera disponible dans votre tableau de bord
pour informer FFI de l’Administrateur(s) de votre club. L'Administrateur peut être vous-même, ou tout
autre membre de votre club qui consulte ses emails au moins une fois par semaine. Le rôle de
l'Administrateur sera de vérifier les demandes de création de compte des membres du club, un
processus simple qui ne prend qu'une minute :
(1) Une fois que FFI a reçu votre formulaire et identifié l’Administrateur de votre club, celui-ci recevra
périodiquement une notification par email indiquant que de nouveaux comptes ont été créés. Il peut
être judicieux d'avoir plus d'un Administrateur.
(2) L’Administrateur se connecte à son Tableau de Bord pour consulter les comptes en attente de
validation.
(3) L’Administrateur clique sur "Approuver" pour valider un compte de membre, ou "Refuser" pour
toute personne s'identifiant par erreur comme membre de votre club. Ultérieurement, il peuvent
également utiliser "Suspendre" si quelqu'un quitte le club pour une raison quelconque.

Rappel : un membre ne pourra pas modifier son profil tant que l'administrateur du club n'aura pas
validé son compte en cliquant sur "Approuver".

Inscrivez-vous dès maintenant: my.friendshipforce.org/fr

