Association d’Aide à Domicile Prestataire
« On n’a que le bonheur que l’on donne ! »

Consulter vos informations personnelles
Les onglets vous permettent de connaître le montant de vos factures, et d’avoir accès à divers
documents publiés par l’association.

MEDISYSNET

Le montant des factures et attestations fiscales sont disponibles sur les 3 dernières années

Prise en Main

ESPACE CLIENT
L'Espace Client vous permet de consulter le planning des interventions prévues, depuis n'importe quel
ordinateur connecté à Internet.
Selon les fonctions activées, vous pourrez également consulter en ligne : vos factures, votre état de
compte (factures et règlements) et vos attestations fiscales, et des documents généraux (formulaires, informations, etc.).
* Pour consulter un document (si cette fonction est activée), cliquez sur le bouUne fenêtre vous propose alors d'ouvrir le document ou de l'enregistrer sur
votre ordinateur.

ton

Astuce : Pour pouvoir consulter vos
documents, l'application Acrobat
Reader doit être installée sur votre
poste.
Si vous ne disposez pas de cette
application (gratuite), installez-la
depuis le site www.adobe.com/fr/.
* Fonction non activée

Enfin, cet espace offre une messagerie permettant de dialoguer directement avec votre l’association.
Toutes ces informations sont rendues confidentielles (par un nom d'utilisateur et un mot de passe personnels), sont mises à jour régulièrement, et reflètent fidèlement les informations connues par l’Esprit Tranquille

Se connecter au Planning en ligne
1.
Ouvrez votre navigateur Internet (Internet
Explorer, Netscape, Firefox, etc.).
Saisissez l’adresse
www.esprit-tranquille.info

suivante

:

http://

Consulter les documents clients
Le lien Documentation de l'onglet Portail RH vous donne accès aux documents mis en ligne
par l’association

Astuce : Pensez à enregistrer cette adresse dans
vos favoris Internet.
2.
Rendez-vous dans l’onglet « Espace Personnel », puis cliquez sur « Espace Personnel des
clients»
3.
Saisissez votre nom d'Utilisateur et votre Mot
de passe.
4.

Cliquez sur le bouton Se connecter.

Astuce : En cas d'oubli de votre mot de passe,
contactez la structure, ou cliquez sur le lien Mot de
passe oublié ? (votre mot de passe vous sera transmis par mail)
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Afficher le planning sur une journée

1

5

Par défaut, le planning du mois en cours s'affiche.
Pour afficher le planning d'une journée uniquement :
1

Cliquez sur le lien Planning Quotidien.

2

ou
Cliquez sur la journée à afficher.
Pour revenir sur le mois, cliquez sur Planning Mensuel.
2

3

Afficher le planning sur une semaine
Par défaut, le planning du mois
Pour afficher le planning d'une semaine :

en

cours

s'affiche.

Cliquez sur le lien Planning Hebdomadaire.
ou
Cliquez sur le numéro de la semaine à afficher.
Pour revenir sur le mois, cliquez sur Planning Mensuel.
Vous pouvez également cliquer sur une journée pour afficher le
planning sur une journée.
3

Changer de jour, de semaine ou de mois
Dialoguer avec l’Esprit Tranquille

Utilisez les liens précédent(e) et suivant(e) pour changer de jour, de semaine
ou
de
mois
(selon
le
type
de
planning).
Le planning est disponible au maximum pour les 3 mois à venir ; mais attention,
il n’est pas nécessairement à jour. Seul le planning du mois en cours est totalement fiable.
4

Imprimer le planning

Cliquez sur le lien Imprimer pour mettre en forme le planning pour l'impression.
Le planning s'affiche dans une
nouvelle
fenêtre : cliquez
sur le bouton Imprimer de votre
navigateur Internet.

L'onglet Portail
famille vous permet de :
•
Messages
reçus : consulter
les
messages
envoyés par la
structure.
•
Messages
envoyés :
envoyer un message à la structure.

