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1 ACCES A VOTRE COMPTE 

 

 

L’accès à votre compte se fait de la manière suivante : 
 

1. Se connecter sur le site www.portailasso.pessac.fr  
2. Cliquer sur le lien "J'accède à mon compte" situé en haut de la 

page 
3. Saisir les identifiants et mots de passe  

 
>> Vous accédez ensuite à votre compte. 
 

C’est dans cet encart que vous pouvez 

vous connecter à votre compte à tout 

moment sur le site en cliquant sur 

« J’accède à mon compte » 

http://portailasso.pessac.fr 
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2 PAGE DE BIENVENUE 

 

Une fois connecté sur votre espace, vous trouverez en cœur de page 2 

zones d’informations :   

1. Une première zone affichant les 3 dernières demandes de contact 

effectuées par les internautes sur votre association (via un formulaire 

de contact) et un lien « Voir toutes les demandes effectuées ». 

2. Une deuxième zone affichant les 3 derniers évènements ou 

actualités proposés par votre association et un lien « Voir tous les 

évènements / actualités proposés ». 

 

 

Sur la colonne de droite, vous trouverez une zone de menu (détaillée ci-

dessous) qui sera constamment présente. 

Ce menu vous permet d’accéder à vos informations d’identification (courriel, 

mot de passe…), aux demandes de contact qui ont été saisies par 

l’internaute, à la page de présentation de votre association et aux outils de 

création d’évènements et actualités. 

Enfin, nous vous proposons un panel d’outils de collaboration que nous allons 

détailler plus tard dans ce guide. 
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3 RUBRIQUE « MES INFORMATIONS » 

3.1. Page « Mon compte » 
La page « Mon Compte » affiche toutes les informations personnelles que vous avez saisies à votre inscription et vous permet de les 

modifier :  

- Votre courriel (ce dernier est utilisé comme identifiant de connexion), 

- Votre mot de passe, 

- Vos informations personnelles. 

 

 
  

Au clic sur ce pictogramme, vous 

pourrez éditer les informations de 

l’association 
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3.2. Page « Mon association » 

3.2.1. Votre Association vue par les internautes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà la structure type d’une page d’association ayant 

un compte. L’internaute peut accéder à toutes les 

informations liées à l’association. Le menu facilite la 

navigation. 

Pour plus d’informations, il suffit de cliquer sur le 

pictogramme  

Cadre de présentation de l’association 

Nom de l’association 

Mots clés 

Logo de l’association 

Texte du chapeau 

Image du chapeau 

Lien vers la carte pour localiser l’association 

Encarts d’actualités et événements de 

l’association 

Menu 
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3.2.2. Ajouter/modifier du contenu sur la présentation de votre association 

 

La page « Mon Association » affiche toutes les informations déjà enregistrées pour votre association et 

vous permet de les modifier. 

 

 
 
 

 
 
 

A savoir : 
 
Pour sauvegarder, visualiser ou quitter cette fenêtre de création/modification, utilisez les pictogrammes suivant, situés en haut de la pop-
up : 
 

 
Ferme le formulaire en annulant la création / les modifications effectuées.  

Enregistre le formulaire (valide la création / les modifications) sans le quitter, pour faire des modifications supplémentaires.  

Enregistre le formulaire et active le mode « Voir » sur la page courante.  

Enregistre et ferme le formulaire.  

Enregistre le document et en créée un nouveau.  

 

Les textes alternatifs servent à décrire les images pour les moteurs de recherche et les internautes qui utilisent des lecteurs d’écrans 

 

  

Au clic sur ce pictogramme, une fenêtre 

s’ouvre permettant l’édition des 

informations de l’association 
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 Ajouter/Créer du contenu : onglet général 

 

 

 
 

Nom de l’association 

Le champ « Nom court » est le nom de domaine attribué à votre 

association. Il suffit de saisir à nouveau le nom de l’association 

Pour insérer un logo, cliquez sur « Choisissez un fichier » 

Sélectionnez l’image dans votre disque dur 

Si vous avez fait une erreur, cliquez sur la  

Le chapeau est un texte de présentation succinct 

L’image du chapeau se présente en format bandeau (cf. votre 

association vue par les internautes p.5) 

Pour insérer l’image, cliquez sur « Choisissez un fichier » 

Sélectionnez l’image dans votre disque dur 

Si vous avez fait une erreur, cliquez sur la  
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 Ajouter/Créer du contenu : onglet coordonnées 

 

 

 

 

Nom du Président 

Ces champs servent à localiser l’association sur une carte 

Note : Si vous avez plusieurs lieux d’activités, saisissez le siège social 

Le courriel ne sera pas visible sur le site pour éviter les spams. 

Toutefois, les internautes pourront vous contacter via un formulaire qui 

sera redirigé vers le courriel donné 

Les champs latitude et longitude se remplissent automatiquement 

Ne pas les saisir ! 
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 Ajouter/Créer du contenu : onglet contenu 

 

Dans cet onglet, vous avez la possibilité de rajouter différents types de contenus, pour mieux présenter votre association : 

-  

- Des textes 

- Des images 

- Des textes et images 

- Des liens vers un fichier (par exemple : pdf) 

- Des médias, c’est-à-dire du contenu vidéo (youtube, dailymotion, viméo) 

Pour créer un nouveau contenu, il suffit de cliquer sur « Créer nouveau » et de choisir le type de contenu 

 

Utiliser les boutons suivants pour créer un nouveau contenu en dessous du premier, déplacer le contenu par rapport aux autres contenus 

créés, rendre invisible un des contenus (ampoule allumé= visible, ampoule éteinte=caché) ou pour supprimer un contenu  

  

Créer un contenu texte 

 

Il est important de noter que le format utilisé par certains outils bureautiques (comme Word) ou les textes issus des sites internet ne sont 

pas compatibles avec le site portailasso. Il est donc fortement déconseillé de faire un copier/coller direct depuis ces sources. Nous 

vous proposons deux astuces pour pallier à ce problème : 

- Coller votre texte dans un document de texte simple de type bloc-notes de Windows pour nettoyer tout le formatage et copier/coller 

le texte depuis le bloc-notes vers le site portailasso. 

- Utilisez le pinceau  pour enlever le formatage : copier/coller votre texte, sélectionnez-le. Cliquez sur le pinceau et cochez les 

cases selon la source du copier. 
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Ne pas se préoccuper du champ « colonne » 

il est prédéfini automatiquement 

Ne pas se préoccuper des onglets 

« Apparence » et « Accès » 

ils sont prédéfinis automatiquement 

Vous disposez de nombreux outils pour varier 

la police, l’alignement… 
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Créer un contenu image 

 

 

Pour le contenu image, l’onglet « Apparence » a de l’importance puisqu’il sert à définir l’emplacement et les dimensions des images. 

 

Astuce : pour charger chaque image, (après l’avoir sélectionné dans votre disque 

dur en cliquant sur « Choisissez un fichier »), vous devez sauvegarder en appuyant 

sur la  
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Ne pas se préoccuper du champ 

« Mise en page » et « Indentation et 

cadres ». Ils sont prédéfinis 

automatiquement Permet de définir la taille des 

images. Pour éviter la 

déformation des images et 

garder un ratio, nous vous 

conseillons de définir qu’une 

des deux dimensions 

Permet de définir la position 

des images par rapport au 

texte 

L’outil recadrage est utile si vous 

souhaitez que les images soient 

exactement au même format.  

Vous saisissez le format 

Vous cochez la case recadrage 

Vous décidez quelle partie de l’image 

vous souhaitez rendre visible après 

recadrage 

 

Les images peuvent s’afficher côte à 

côte sur plusieurs colonnes. Vous 

pouvez définir le nombre de colonnes. 
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Créer un contenu lien vers un fichier 

 

 

 

  

Les documents actuellement 

sélectionnées 

Les textes explicatifs qui 

apparaîtront sous les 

documents 

Pour charger un document 

rapidement qui se trouve sur 

votre disque dur 

Astuce : pour charger chaque document, (après l’avoir sélectionné dans votre 

disque dur en cliquant sur « Choisissez un fichier »), vous devez sauvegarder en 

appuyant sur la  
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Créer un contenu média 

Seul l’onglet média nous importe. Ne vous préoccupez pas des autres onglets à part dans « Général » où vous pouvez donner un titre à la 

vidéo. 

 

Pour insérer une vidéo, il suffit de copier/coller 

l’adresse web de la vidéo 

(youtube/dailymmotion/viméo) dans ce champ 

Si la vidéo n’est pas hébergée sur un site de type 

youtube/dailymmotion/viméo, il faut cochez la case 

« Activer » pour créer un lecteur flash 

Les autres champs sont paramétrés 

automatiquement. Il n’est pas nécessaire de les 

saisir 
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 Ajouter/Créer du contenu : onglet mots-clés 

 

Dans ce dernier onglet, vous devez renseigner les mots-clés correspondant à vos activités.  

Une liste de mots-clés prédéfinie a été conçu pour plus de praticité. Il vous suffit donc decommencer à taper le mot (au moins 3 lettres) 

dans la barre de recherche et celui-ci va apparaître automatiquement s’il est répertorié. Lorsque vous le sélectionnez, il apparaît dans le 

rectangle à gauche. Si vous avez fait une erreur, cliquez sur la  pour supprimer le mot. 

 

 

  

Barre de recherche 
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3.3. Page « Mes demandes de contact »  
La page « Mes demandes de contact » affiche l’ensemble des demandes effectuées par les internautes sur le formulaire de contact de 

votre association. 

Celles-ci seront classées de la plus récente (en haut de la liste) à la plus ancienne (en bas de la liste).  

 

 

 

 

 

 

  

Au clic sur ce pictogramme, vous 

pouvez consulter le détail de la 

demande de contact 

Au clic sur ce pictogramme, vous 

pouvez répondre à une demande de 

contact via votre logiciel de messagerie 
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3.4. Page « Mes actualités / événements » 
La page « Mes actualités / événements » affiche l’ensemble des actualités et événements qui ont été proposés par votre association. 

- Vous pouvez consulter l’actualité / l’événement de votre choix, tel qu’il apparait sur le site, en cliquant sur  

- Vous pouvez modifier l’actualité / l’événement de votre choix  (voir ci-dessous), 

- Vous pouvez créer une nouvelle actualité ou un nouvel événement afin qu’il soit publié sur le site (voir ci-dessous). 

 

3.4.1. Vos actualités et événements vus par les internautes 

 

  

Au clic sur ce pictogramme, 

une fenêtre s’ouvre 

permettant d’en savoir plus 

sur l’évènement/actualités 

Titre de l’événement/actualité 

Mots-clés 

Texte du chapeau 

Vignette 

Note : Cette vignette est aussi 

l’image qui sera utilisée dans le 

carrousel en page d’accueil 

Prévoir une image assez grande 

Dates 

Lien pour localiser 

l’événement/actualité sur une 

carte 
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A savoir : Dans tout le site portailasso, il y a un code couleur : 

 

  Pour les actualités 

 

  Pour les événements 

 

  Pour les dossiers et brèves 

 

  Pour les éléments sur votre page association 
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3.4.2. Créer une actualité / évènement 

 

 

 

 

3.4.3. Modifier une actualité / évènement 

 Ce pictogramme permet l’édition de l’actualité / événement, le formulaire d’édition s’ouvre et vous pouvez modifier les champs que 

vous souhaitez. 

 Ce pictogramme permet d’afficher ou de cacher l’actualité / événement (elle n’apparaitra plus sur le site).  

Ce pictogramme permet de supprimer définitivement l’actualité / événement (une fois supprimé, il ne sera plus possible de le 

récupérer). 

  

Au clic sur ce pictogramme, 

une fenêtre s’ouvre 

permettant la création d’une 

nouvelle actualité. 

Au clic sur ce pictogramme, 

une fenêtre s’ouvre 

permettant la création d’un 

nouvel évènement. 
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 Ajouter du contenu : Onglet Général 

Après avoir choisi l’action souhaitée :  

1- Vous pouvez remplir les champs du formulaire de création (seul le champ « Titre » est obligatoire), 

2-  Une fois terminé, vous pouvez enregistrer via les boutons   (cf. p.8) 

 

 

Pour insérer une vignette, cliquez sur « Choisissez un fichier » 

Sélectionnez l’image dans votre disque dur 

Si vous avez fait une erreur, cliquez sur la  

Le chapeau est un texte de présentation succinct 

Saisir le titre de l’événement  

Il n’est pas nécessaire de spécifier les dates, lieux ici 

Toujours cocher cette case, pour rendre visible l’actualité/événement 
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 Ajouter du contenu : Onglet Actualités/dossiers/brèves ou Onglet Evénement 

 

 

 

 

 

Saisir une date de publication | Attention Obligatoire ! 

Saisir les dates de l’événement | Attention Obligatoire ! 

Cliquez  sur « Créer nouveau » 

Veuillez remplir un maximum de champs pour renseigner l’internaute 

sur l’événement 
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 Ajouter/Créer du contenu : onglet contenu 

 

Dans cet onglet, vous avez la possibilité de rajouter différents types de contenus, pour mieux présenter votre association : 

Des textes 

Des images 

Des textes et images 

Des liens vers un fichier (par exemple : pdf) 

Des médias, c’est-à-dire du contenu vidéo (youtube, dailymotion, viméo)  

Pour créer un nouveau contenu, il suffit de cliquer sur « Créer nouveau » et de choisir le type de contenu 

 

Utiliser les boutons suivants pour créer un nouveau contenu en dessous du premier, déplacer le contenu par rapport aux autres contenus 

créés, rendre invisible un des contenus (ampoule allumé= visible, ampoule éteinte=caché) ou pour supprimer un contenu  

  

 

Créer un contenu texte 

Il est important de noter que le format utilisé par certains outils bureautiques (comme Word) ou les textes issus des sites internet ne sont 

pas compatibles avec le site portailasso. Il est donc fortement déconseillé de faire un copier/coller direct depuis ces sources. Nous 

vous proposons deux astuces pour pallier à ce problème : 

Coller votre texte dans un document de texte simple de type bloc-notes de Windows pour nettoyer tout le formatage et copier/coller le 

texte depuis le bloc-notes vers le site portailasso. 

Utilisez le pinceau  pour enlever le formatage : copier/coller votre texte, sélectionnez-le. Cliquez sur le pinceau et cochez les cases 

selon la source du copier. 
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Ne pas se préoccuper du champ « colonne » 

il est prédéfini automatiquement 

Ne pas se préoccuper des onglets 

« Apparence » et « Accès » 

ils sont prédéfinis automatiquement 

Vous disposez de nombreux outils pour varier 

la police, l’alignement… 
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Créer un contenu image 

 

 

Pour le contenu image, l’onglet « Apparence » a de l’importance puisqu’il sert à définir l’emplacement et les dimensions des images. 
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Créer un contenu lien vers un fichier 

 

 

 

  

Ne pas se préoccuper du champ 

« Mise en page » et « Indentation et 

cadres ». Ils sont prédéfinis 

automatiquement Permet de définir la taille des 

images. Pour éviter la 

déformation des images et 

garder un ratio, nous vous 

conseillons de définir qu’une 

des deux dimensions 

Permet de définir la position 

des images par rapport au 

texte 

L’outil recadrage est utile si vous 

souhaitez que les images soient 

exactement au même format.  

Vous saisissez le format 

Vous cochez la case recadrage 

Vous décidez quelle partie de l’image 

vous souhaitez rendre visible après 

recadrage 

 

Les images peuvent s’afficher côte à 

côte sur plusieurs colonnes. Vous 

pouvez définir le nombre de colonnes. 
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Créer un contenu lien vers un fichier 

 

 

 

  

Les documents actuellement 

sélectionnées 

Les textes explicatifs qui 

apparaîtront sous les 

documents 

Pour charger un document 

rapidement qui se trouve sur 

votre disque dur 

Astuce : pour charger chaque document, (après l’avoir sélectionné dans votre 

disque dur en cliquant sur « Choisissez un fichier »), vous devez sauvegarder en 

appuyant sur la  
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Créer un contenu média 

Seul l’onglet média nous importe. Ne vous préoccupez pas des autres onglets à part dans « Général » où vous pouvez donner un titre à la 

vidéo. 

 

Pour insérer une vidéo, il suffit de copier/coller 

l’adresse web de la vidéo 

(youtube/dailymmotion/viméo) dans ce champ 

Si la vidéo n’est pas hébergée sur un site de type 

youtube/dailymmotion/viméo, il faut cochez la case 

« Activer » pour créer un lecteur flash 

Les autres champs sont paramétrés 

automatiquement. Il n’est pas nécessaire de les 

saisir 
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 Ajouter/Créer du contenu : onglet mots-clés 

 

Dans ce dernier onglet, vous devez renseigner les mots-clés correspondant à vos activités.  

Une liste de mots-clés prédéfinie a été conçu pour plus de praticité. Il vous suffit donc decommencer à taper le mot (au moins 3 lettres) 

dans la barre de recherche et celui-ci va apparaître automatiquement s’il est répertorié. Lorsque vous le sélectionnez, il apparaît dans le 

rectangle à gauche. Si vous avez fait une erreur, cliquez sur la  pour supprimer le mot. 

 

 

  

Barre de recherche 
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3.5. Page « Charte éditoriale» 
 

La page « Charte éditoriale» affiche l’ensemble des règles d’utilisation (règles de bon usage) ainsi que des règles éditoriales (règles 

d’écriture) concernant vos contenus saisis dans le cadre de l’espace association. 
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4 RUBRIQUE « MES OUTILS COLLABORATIFS » 

4.1. Page « Agenda » 
Cette page  affiche la liste des évènements privés proposés par la Mairie de Pessac. 

 

4.2. Page « Formulaires de réservation » 
Cette page affiche la liste de formulaires de réservation mis à votre disposition par la Mairie de Pessac.  

Vous pourrez alors réserver des salles et équipements directement en ligne en remplissant ses formulaires. Votre demande sera 

transmise à la vie associative. Vous recevrez un mail de confirmation de bonne réception de votre demande. 

 

4.3. Page « Partage de documents » 
Cette page affiche la liste de documents privés mis à votre disposition par la Mairie de Pessac ainsi que les associations ayant proposé 

des documents (voir ci-dessous).  

 Proposer un document 

  

 

 

Vous pouvez charger un document depuis votre ordinateur un document via le bouton « Parcourir ».  

  

Au clic sur ce pictogramme, 

vous pouvez créer un 

nouveau document. 
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4.4. Page « Forums » 
Cette page affiche la liste de forums thématiques ouverts 

par la Mairie de Pessac. 

Ces forums ne sont accessibles que pour les associations 

ayant un compte sur le site portailasso. 

 

 

 

- Vous pouvez lire/consulter les thèmes et les sujets, 

- Vous pouvez créer/proposer de nouveaux sujets dans les thématiques établies en cliquant sur . 

- Vous pouvez réagir à un sujet en cliquant sur . 

 
 

4.5. Page « Annuaire de la mairie » 
Cette page affiche la liste de services de la mairie. 

Vous pouvez voir le détail d’un service en cliquant sur son intitulé. 
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5 AUTRES RUBRIQUES 

5.1. Zone Calendrier 
Le calendrier affiché sous la zone de menu à droite affiche l’ensemble des événements proposés par votre association (il s’agit du même 

contenu que la page « Mes actualités/évènements avec un affichage calendaire).  

 

5.2. « Contacter la Mairie » 
Vous pouvez cliquer sur ce lien pour accéder à un formulaire de contact afin d’envoyer une demande à la mairie. 


