Guide d’utilisation de l’espace adhérent

Cet espace est destiné aux sociétés de chasse adhérentes à la Fédération des Chasseurs de l’Ain.
Chaque responsable a reçu ses paramètres de connexion. L’utilisation de l’espace reste sous l’entière
responsabilité du responsable du territoire destinataire de l’identifiant et du mot de passe.
Ce tutoriel sera enrichi au fur et à mesure de la création de nouveaux modules dans l’espace.
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1°) Connexion à l’espace adhérent :

Sur le site de la Fédération des Chasseurs de l’Ain : www.fdcain.com cliquer sur l’icône « Espace Adhérent ».

Saisissez votre identifiant et votre mot de passe en respectant bien les majuscules et minuscules.
Cliquez ensuite sur « Connexion »
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En cas de perte de votre mot de passe cliquez ici.

Renseignez ici votre Identifiant.
Il s’agit du matricule de votre société figurant notamment sur les
arrêtés d’attribution de plans de chasse, il commence par « C »
pour les chasses communales « P » pour les chasses privées.
Cliquez sur « Envoyer », vous recevrez un nouveau mot de passe
à l’adresse mail que vous avez fournie à la fédération.
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2°) Ecran d’Accueil
L’espace est constitué de différents modules.
Une fois connecté, vous arrivez sur la page d’accueil ci-dessous.
Cliquez sur le module auquel vous souhaitez accéder.

Accueil : Sur cette page vous retrouvez les coordonnées de l’administrateur et du technicien de la FDC01 en
charge de votre secteur.
Saisie :
-

Demande de plans de chasse grand gibier : Vous permet de faire vos demandes de plans de chasse
ainsi que la précommande des bracelets sangliers en début de saison.
Cartes de réalisation plans de chasse grand gibier ET sanglier : Vous permet de déclarer vos
prélèvements de grand gibier soumis à plans de chasse AINSI que vos prélèvements sangliers.

Editions :
-

Fiche Territoire : Vous permet de visualiser les informations de votre territoire telles qu’elles sont
enregistrées à la Fédération.
Répartition des prélèvements : Vous permet de visualiser par espèce, les prélèvements réalisés par
votre société (seuls figurent ceux que vous avez enregistrés dans l’espace adhérent)
Historique des attributions : Vous permet de visualiser par espèce les attributions de plans de chasse
grand gibier pour votre société.

Votre compte : Ce module vous permet de modifier le mot de passe d’accès à l’espace adhérent ainsi que
l’adresse email de contact de votre société.
Contact : Vous permet d’adresser directement un mail à la fédération.
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3°) Saisie des cartes de réalisation Plan de Chasse Grand gibier et Sanglier

Se rendre sur « Saisie »
Cliquez sur « Cartes de réalisation Plan
de chasse Grand Gibier et Sanglier »

En cliquant sur la ligne d’un bracelet déjà enregistré,
vous retrouvez dans le pavé de droite l’ensemble des
informations relatives au prélèvement.
Pour déclarer un nouveau prélèvement cliquez sur le
crayon en face du bracelet utilisé ou dans la case
rechercher, située en bas saisissez directement le
numéro de bracelet et cliquez sur « Rechercher »

ATTENTION : Suivant le nombre de bracelets en votre
possession, il peut y avoir plusieurs pages. Les numéros
de pages sont inscrits en bas à gauche du tableau. Il
suffit de cliquer dessus pour y accéder.
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Renseignez les informations réclamées dans les différents champs. Mentionnez au minimum un des poids
demandé, avec précision, en inscrivant la décimale.
Cliquez ensuite sur « Valider »

ATTENTION une fenêtre va s’ouvrir en demandant de confirmer la validation de votre saisie,
Cliquez sur « OK »
Un message de confirmation de l’enregistrement apparait et le tableau de gauche est mis à jour.
En cas d’erreur de saisie, vous pouvez effectuer vous-même la correction en cliquant de nouveau sur le
crayon dans les 48 heures suivant votre enregistrement.
Passé ce délai il convient de contacter la Fédération.
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