Guide de l’utilisateur NetAssoc

Module Groupes

Le module Groupe de NetAssoc’ vous permet de déléguer la gestion d’un groupe a des responsables
qui vont pouvoir animer facilement leurs membres.
Le module est adapté à la gestion des clubs, groupes géographiques, professionnels, de promotion,
groupes de travail ou commission par exemple.

Net Assoc’ : l’outil pour gérer, animer et développer votre communauté !
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I.

Administration des groupes
1. Liste des groupes

Groupes > Groupes
Sur cette page vous pouvez ajouter et supprimer des groupes. Sélectionner le type de communauté
pour afficher la liste des groupes associés (clubs, groupes, groupes géographiques, commissions,
organisations groupes admins…) selon les types qui ont été définis lors de la création de votre site.
Pour ajouter un nouveau groupe, saisissez le nom du groupe et cliquez sur « Ajouter » : il sera alors
dans la liste des groupes en dessous, que vous pouvez supprimer en cliquant sur la croix.

Sur cette même page, à l’aide des pictogrammes à droite, vous pouvez accéder directement aux
paramètres, aux statistiques, et aux membres de votre groupe ou club.

2. Présentation des groupes
En cliquant sur le nom du groupe, une page s’affiche, avec les informations concernant le groupe :
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C’est sur cette page que vous gérez votre groupe. Vous pouvez modifier le type ou le nom du groupe
et lui assigner un logo, et ensuite remplir les quatre champs spécifiques à un groupe, visibles en front
office dans la page de présentation d’un groupe :
- la présentation,
- les réunions,
- les guides,
- les partenaires.
Vous pouvez saisir toutes ces informations en français et en anglais.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ».

3. Gérer les menus
Sur cette page, vous pouvez gérer les menus des pages du groupe en Front Office.
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Vous pouvez ainsi gérer l’arborescence de la page de groupe, en ajoutant des nouveaux menus, ou
sous menus et ajouter des pages statistiques. Voir le guide utilisateur sur le module CMS pour
apprendre à utiliser la gestion des menus.

4. Statistiques
En cliquant sur l’onglet « Statistique », en haut, l’administrateur va avoir accès à différentes
statistiques qui vont lui permettre de voir l’évolution de son groupe.
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En survolant les graphiques, vous pouvez afficher les données spécifiques correspondantes.
En cliquant sur le taux de cotisation vous obtiendrez le classement des autres groupes du même type
par taux de cotisation.
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5. Gérer les membres

a. Ajout de membres
Pour ajouter un membre au groupe, sélectionnez l’onglet « Membres » et ensuite l’onglet
« Ajouts/Suppressions » sur la page du groupe.

Vous pouvez ajouter des membres avec une liste dans le menu déroulant idoine ou vous pouvez les
chercher par identifiant, nom, prénom ou promo. Vous pouvez également supprimer des membres
par liste, ou supprimer l’ensemble des membres du groupe. Par ailleurs, vous pouvez ajouter des
membres extérieurs à l’association.
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Vous pourrez ainsi saisir le prénom, nom et l’adresse email de la personne, ajouter sa photo, et
sélectionner le ou les groupes auxquels vous souhaitez l’inscrire. Vous pouvez également lui envoyer
un mot de passe pour se connecter au site.

b. Liste des membres
Sur l’onglet « Membres » vous pouvez accéder à la liste de l’ensemble des membres du groupe.

Si il y a trop de membres dans le groupe, ils sont répartis par leurs initiales et toutes les lettres sont
en haut de la liste. En cliquant dessus vous accédez à la liste ad’hoc.
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Le

représente la place de chaque membre au sein du groupe. Cliquez sur le

nouvelle situation que vous voulez donner au membre : il deviendra un
voulez supprimer le membre du groupe.

correspondant à la

. Cliquez sur la croix si vous

c. Bureau
Sur cette page, vous pouvez visualiser les membres du bureau du groupe.

Vous pouvez modifier le statut du membre ou le supprimer du groupe comme expliqué
précédemment.

d. Ancien membres
Sur cette page vous pouvez voir tous les membres qui ont quitté le groupe.

Vous pourrez ainsi voir la date à laquelle ils ont rejoint et quitté le groupe. Vous pouvez également
supprimer le membre de l’historique de groupe. On vous demandera de confirmer la suppression.

e. Export
Sur cet onglet, vous pourrez exporter le trombinoscope des membres en PDF, ainsi que la liste des
membres du groupe sous format Excel ou PDF.
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Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l’icône correspondant.

6. Mailings listes
L’onglet « mails » permet de paramétrer les mails liés au groupe qui vous faciliteront la
communication auprès du groupe.

a. Mailing liste
Vous pouvez activer une mailing liste spécifique aux membres du groupe. Ainsi, tous les mails
envoyés à cette adresse seront renvoyés à tous les membres du groupe sur leur mail de contact.

Pour vous assurer que la mailing liste prend bien en compte tous les nouveaux membres inscrits au
groupe, cliquez sur le bouton « mettre à jour ». Vous pouvez également ajouter des adresses emails
manuellement.

b. Mail de bienvenue
Vous pouvez également paramétrer le mail que recevra un nouveau membre qui s’inscrit ou que
vous inscrivez en cochant « Activer mail d’inscription ».

Ces mails de bienvenue sont envoyés chaque soir à tous les inscrits du jour.
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c. Mail d’alerte des nouveaux inscrits
Fonctionnalité demandée par les responsables de groupes qui souhaitent suivre l’activité de leur
groupe, ceci permet d’envoyer, à une périodicité à préciser (quotidien, hebdomadaire ou mensuel)
au responsable la liste des inscrits pendant cette période.

En indiquant le mail destinataire, celui de l’administrateur du groupe par exemple, le mail lui sera
envoyé avec la liste des nouveaux inscrits à la périodicité sélectionnée.

7. Suggestions
L’onglet « Suggestions » permet de lier votre groupe à des critères figurant dans la base de données.
En complétant les différents critères les membres ayant ces mêmes critères vont avoir une
suggestion pour s’inscrire à votre groupe. Vous pouvez ajouter autant de critères que vous voulez à
l’aide du bouton

pour en annuler un il suffit de cliquer sur la croix rouge.
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Après avoir sélectionné vos critères et cliqué sur « Enregistrer » un message vous indique combien de
personnes sont impactées.
Vous pouvez aussi décider d’importer automatiquement les membres chaque nuit suivant ces
critères. Cette manière de procéder correspond plus aux groupes « fermés » où les membres ne
peuvent pas s’inscrire directement tels que les groupes de promotions par exemple. Pour cela il faut
cliquer sur « Import automatique ». Si cette case n’est pas cochée, le groupe sera suggéré aux
membres qui répondront aux critères choisis.

8. Sous-Groupes
Sur cette page, vous pouvez créer et gérer des sous-groupes de votre groupe.

La gestion se fait de la même manière que pour les groupes principaux.

II.

Afficher les Groupes en Front office

Admin WEB > Gestion des menus > Arborescence
Pour afficher les groupes en front office il vous suffit d’aller dans la gestion de l’arborescence.
Choisissez la page dynamique « Les groupes » qui va vous permettre de sélectionner un groupe ou un
type de groupes. En utilisant la roulette bleue
vous voulez faire apparaître.
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Une fois votre choix fait, validez la pop in, puis validez également en bas de page.
Attention : tant que vous ne sélectionnez pas le groupe dans l’administration celui-ci ne s’affichera
pas sur le site.
Un ensemble de pages dynamiques sont disponibles et sont adaptés aux groupes : documents,
statistiques, membres etc… Mais vous pouvez comme sur le site principal, gérer aussi des pages
statiques pour vos groupes.
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