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Création Renouvellement Periode / Utilisateur 

I/ Création Renouvellement 

a/ Rechercher Coordonnées 

Rechercher le client 

Puis Vers Recap Périodes 

 

Selon le statut du client, cliquer sur 

Créer Renouvellement (aidé) ou Créer Coopérant (non aidé) 

b/ Vérification des informations 

Si vous avez correctement saisie les noms, prénoms et la date de naissance, cliquez sur "Continuer", 

sinon cliquer sur "Annuler", et corrigez les erreurs. 
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II/ Modification des informations de la période 

Suivre les étapes et MODIFIER les informations ayant changées 

Statut Coopérant : 1 étape (saisie coopérant) 

Statut aidé : toutes les étapes (saisie caractéristiques a ouverture des droits) 

a/ Saisie 1 : Caractéristiques 

Saisissez les informations demandées, il faut saisir les informations concernant la famille, le statut, le type de foyer… 

et ensuite cliquer sur "Suite RAV". 

 

 

b/ Suite RAV 

Saisissez les différentes informations demandées, vous devez entrer toutes les ressources et dépenses de la famille  

cliquez ensuite sur "Suite 4 bis Eligibilité". 

 

 

c/ Suite 4 Bis Eligibilité 

En fonction de vos critères, voir si ce dossier est éligible. 

Saisir en bas de page, le montant du crédit mensuel accordé. 

Cliquez sur "Suite Commissions Accès" ou "Suite Ouverture des droits" si vous ne passez pas par une commission. 
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d/ Suite commission accès 

Saisissez les informations demandées. Vous devez entrer les informations qui seront présentées à la commission.  

La rubrique Type d’Accès est obligatoire. 

Cliquez ensuite sur "Suite Commissions décision" ou "Suite Ouverture des droits" si vous souhaitez directement 

ouvrir les droits. 

 

1.Liste des commissions 

Vous pouvez afficher la liste des commissions en cliquant sur "Liste Com 1" ou "Liste Com 2" 
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2.Générer un pdf 

Vous pouvez générer le pdf en cliquant sur "Enregistrer au format PDF". 

 

 

 

Choisissez l'emplacement, le nom du fichier et cliquez sur "Enregistrer". 

 

 

3.Retour à la commission 

Pour retourner à la saisie de la commission, cliquez sur "Quitter la prévisualisation". 
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Puis cliquez sur "Retour Saisie 5". Vous pouvez continuer les modifications ou accéder à la suite de la création de la 

fiche (voir II/ d/ Suite commission accès) 

 

e/ Suite commission décision 

Saisissez la décision de la commission et l’Orientation puis cliquez sur "Ouverture des droits". 

 

 

f/ Ouverture des droits 

Saisir la validation, le crédit mensuel, la durée, les dates d’entrée et sortie. 

Le statut du bénéficiaire passe automatiquement en Utilisateur ensuite cliquez sur "Enregistrer". 
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Rappel 

IL NE SERA PLUS POSSIBLE DE MODIFIER LE STATUT D’UNE PERIODE APRES SA CREATION 

TOUTE MODIFICATION DU STATUT D’UN USAGER PASSERA PAR UN RENOUVELLEMENT 

 

g/ Vérification des informations 

Vérifier les informations saisies. 

 

 

 

h/ Edition des différents documents 

1/ Vers carte du compte 

Vous pouvez éditez la carte du compte en cliquant sur "Vers carte du compte". 
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Elle récapitule différente informations concernant le bénéficiaire.

 

Elle peut être éditée sous différents formats. 

 

2/Carte d'adhésion 

Vous pouvez éditer la carte d'adhésion.

 

Elle contient des informations succinctes, son nom, son prénom, son identifiant… 

 

De même plusieurs formats sont disponibles. 
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3/Fiche Synthèse 

Vous pouvez éditer une fiche synthèse. 

 

Elle contient beaucoup d'informations, les informations principales du bénéficiaire, les caractéristiques ainsi que les 

membres de la famille. 
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4/ Les contrats 

α/ Contrat portrait 

Les contrats peuvent s'afficher sous format portrait. Cliquez sur "Contrat portrait". 

 

 

 

ß/ Contrat Paysage 

Les contrats peuvent s'afficher sous format paysage. Cliquez sur "Contrat paysage". 
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Assistance 

04 76 46 00 72 

support@ds2jl-informatique.fr 

http://www.ds2jl-informatique.fr/4--applications.htm 
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