Comment accéder à la page de votre école
Une fois que votre bureau régional de Cœur + AVC a confirmé qu’il vous a donné accès à la page de votre école, vous
pouvez vous connecter à votre centre du participant comme suit :
1. Au www.sautonsencoeur.ca, cliquez sur « SE CONNECTER ».

2. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez créés lors de votre inscription, puis cliquez sur « SE
CONNECTER ».

Si vous avez de la difficulté à vous connecter, cliquez sur « VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE MOT DE PASSE? ».
Remarque : Les champs « Nom d’utilisateur » et « Mot de passe » sont sensibles à la casse.
3. Cliquez sur le bouton bleu avec le nom de votre responsable régional de Sautons en cœur.
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Comment personnaliser la page en ligne de votre école
1. Une fois que vous êtes connecté dans votre centre du participant, cliquez sur « Page d’équipe » (page de l’école).

Choisissez l’onglet « Page
d’équipe ».
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2. Personnalisez votre page. (Facultatif)

Choisissez d’« Afficher la page
d’équipe » pour voir ce à quoi
ressemble votre page
actuellement.

Cliquez ici si vous voulez modifier le
lien URL de la page de collecte de votre
école.

Personnalisez le message de votre
école. Expliquez les efforts de
collecte de votre école, les raisons
pour lesquelles votre école appuie
Sautons, et toute autre information
en lien avec votre événement.

Ajoutez une photo sur votre page.

Cliquez sur « Sauvegarder »
lorsque vous avez terminé.
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Comment fixer l’objectif de collecte de votre école
1) Assurez-vous d’être dans la section « Équipe ».
2) Cliquez sur l’onglet « Progrès », puis modifiez votre objectif en cliquant sur « Changer ».
Remarque : Cet objectif est public et pourra être vu par tous les participants et donateurs inscrits en ligne qui visitent
votre page.

Assurez-vous d’avoir cliqué sur
« Équipe ».

Cliquez sur « Changer » pour modifier votre objectif de
collecte de dons en ligne.
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Comment accéder aux rapports en ligne de votre école
Les rapports sont des outils très utiles qui vous permettent de voir :
o Les participants qui se sont inscrits en ligne;
o Les efforts de collecte de votre école.
On compte deux rapports différents :
 Liste des dons généraux – Il s’agit des dons versés à votre école, et non à un élève en particulier.
 Liste des équipes – Elle inclut les adresses électroniques et le montant total amassé en ligne par chaque
participant.
1. Rendez-vous sur votre centre du participant et cliquez sur « Progrès ».
a. Un rapport « personnel » apparaîtra.
b. Sur le côté, cliquez sur « Équipe » pour accéder à la page de l’école.
Choisissez « Équipe ».

2. Vous utiliserez l’onglet « Progrès » de votre école pour :

Suivez les progrès de collecte de
votre école.

Téléchargez une liste de dons par équipe pour
obtenir une liste des dons généraux versés à
votre école.

Téléchargez la liste des équipes pour obtenir
une liste de tous les élèves inscrits en ligne
pour l’événement de votre école.
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