SEV WEB
Le Nouvel Extranet Seniors
MANUEL D’UTILISATION
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DU GRAND PUBLIC
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PRESENTATION DE L’ECRAN PAGE D’ACCUEIL
La page d’accueil est le point d’entrée de SEV WEB. Elle permet :
- l’accès à certaines pages à tous les utilisateurs, authentifiés ou non,
- l’authentification de l’utilisateur pour accéder au reste de l’application
Avant authentification
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Bloc d’identification

Pour accéder à son compte il est nécessaire de s’identifier en saisissant le login, le mot de passe et
valider en cliquant sur OK.
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Onglets pour naviguer dans l’outil en profil « Grand Public »

Lorsque vous cliquez sur un onglet, il devient rose et la page correspondante apparaît.
En profil « Grand Public » vous avez accès à 5 onglets : Accueil, Liste des utilisateurs, Demande de
conventionnement Porteur, Demande de conventionnement Prestataire.

S’AUTHENTIFIER POUR ACCEDER A SON COMPTE
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Zone de texte identifiant/mot de passe

Pour se connecter à SEV WEB, un identifiant et un mot de passe doivent être saisis dans les zones
de texte prévues à cet effet. La connexion est effectuée à l’aide du bouton « OK »
Si le mot de passe ou l’identifiant est erroné, un message d’erreur prévient l’utilisateur.
Votre identifiant et mot de passe vous ont été communiqués dans la lettre d’accompagnement
au retour de votre convention « porteur de projet » 2011. Ces informations figurent également
sur votre convention
 Votre identifiant correspond à votre numéro de convention ANCVxxx
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Lien « Mot de passe oublié ? »

En cas d’oubli du mot de passe, il est possible de le récupérer par envoi automatique de mail. Il suffit
de saisir l’identifiant et de cliquer sur le lien « Mot de passe oublié ? ». Un mail est automatiquement
envoyé à l’adresse mail renseignée dans la convention.

RECHERCHER UN PORTEUR DE PROJET – MUTUALISER
LES MOYENS
Cette page a été développée pour permettre le regroupement entre porteurs de projet d’une même
zone géographique.
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Cadre de recherche

Cette page permet la recherche par Nom de l’organisme, par département et par statut (Actifs/Inactifs)
d’un porteur de projet.
Cliquez sur « Rechercher » pour valider vos critères de recherche.
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Tableau d’affichage des résultats

Les résultats sont affichés par défaut par ordre alphabétique du nom des organismes.
Vous pouvez trier chaque colonne en cliquant sur leur titre : Organisation, E-mail, N° de convention,
Département
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CONSULTER LES DISPONIBILITES DES SEJOURS
Cette page permet de consulter les disponibilités des séjours proposés par les professionnels du
tourisme.
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Cadre de recherche

Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs critères : Nom du prestataire, Mois, Environnement,
Ville, Durée de séjour…
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Cadre de recherche avancée

Une recherche avancée vous permet d’affiner vos critères de recherche :

Une fois vos critères choisis : appuyez sur le bouton « Rechercher »
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Tableau d’affichage des résultats

En fonction des critères sélectionnés dans le cadre de recherche vous obtenez un tableau de
résultats.
Pour consulter les disponibilités des offres qui vous intéressent, cliquez sur « Voir la liste des
séjours » dans la colonne « Détails »

FAIRE UNE DEMANDE DE CONVENTIONNEMENT
PORTEUR DE PROJET LORSQUE L’ON EST PAS DEJA
PARTENAIRE DU PROGRAMME
Cette page permet de remplir votre convention en ligne, après avoir renseigné un formulaire
d’informations qui peuplera automatiquement les champs de la convention.
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Cadre de recherche

Renseigner le nom de votre organisation et le code postal
(CCAS de…, Aînés Ruraux – Sapin d’argent, EHPAD de …)
Appuyer sur « Rechercher » pour accéder au formulaire d’informations
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Bloc d’informations

Remplissez tous les champs du formulaire ci-dessous.
Appuyez sur le bouton « Demander une convention »
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Confirmer sa demande de conventionnement

Une demande de confirmation des informations saisies vous sera demandée
 Si les informations saisies vous conviennent : cliquez sur « Confirmer »
 Si vous souhaitez modifier des informations : cliquez sur « Retour à la page précédente »
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Lorsque vous confirmez, un message d’acquittement apparait et vous pouvez télécharger la
convention qui sera pré-remplie des informations saisies préalablement et validées dans le formulaire.

A ne surtout pas oublier !
 Téléchargez la convention. Imprimez-la en deux exemplaires. Signez les deux
conventions et envoyez tous les exemplaires à l’ANCV pour signature.

NB : il est nécessaire d’imprimer la convention immédiatement ou bien
d’enregistrer la convention sur votre ordinateur. Si vous fermez la convention
sans l’avoir enregistrée, elle sera perdue.
A réception de votre convention, l’ANCV débloquera votre compte et vous renverra un exemplaire
original de la convention

FAIRE UNE DEMANDE DE CONVENTIONNEMENT
PRESTATAIRE LORSQUE L’ON EST PAS DEJA
PARTENAIRE DU PROGRAMME
Au début de l’année 2012, cet onglet est inutilisable car l’offre
Seniors en Vacances 2012 est complète
La sélection des offres pour le programme Seniors en Vacances 2012 est clôturée.
Pour participer à l’appel d’offres 2013, merci d’envoyer un mail à seniorsenvacances@ancv.fr en
précisant le Nom de votre équipement, les coordonnées et une adresse mail

