Guide utilisateur pour les référents ambroisie
1) Connectez-vous à votre espace partenaire avec votre login et mot de
passe
Si vous n’en avez pas vous pouvez en demander un à
contact@signalement-ambroisie.fr

2) Une carte va s’afficher et vous pourrez voir les signalements de votre
territoire d’influence (commune, département, région…)

3) Pour voir un signalement :
Sélectionnez votre zone que vous souhaitez voir (vous pouvez utiliser la loupe pour cela et
cliquer sur votre zone)

Cliquez sur le bouton « i »

Cliquez sur le/les signalement(s) que vous voulez voir
Le détail du signalement s’affiche en bas de la page avec toutes les infos et la photo (s’il y en
a une)

4) Pour modifier le statut d’un signalement :
2 options (A ou B):

A : Après avoir cliqué sur le bouton « i » et sélectionné un ou plusieurs signalements (cf
étape ci-dessus dans le 3)) dans le tableau qui s’affiche en dessous de la carte cliquez sur le
crayon.

Une fiche d’information s’ouvre et vous pouvez directement dans cette fiche modifier le
statut de signalement sans oublier de terminer en cliquant sur « enregistrer » pour que votre
signalement soit bien pris en compte !

B : cliquez sur « édition »….puis sur « débuter la saisie » et attendre quelques secondes que
la page charge

Dans la nouvelle fenêtre qui vient d’apparaitre cliquez sur « sélectionner »

Cliquez ensuite sur un signalement…la fiche avec les informations du signalement va s’ouvrir
et vous aurez juste à changer le statut du signalement dans cette fiche en sélectionnant un
des choix suivants : « à valider », « Validé non détruit», « Validé détruit», « signalement
erroné », « Déjà signalé ».

N’oubliez pas de cliquer sur « enregistrer » et « terminer la saisie » et sur « oui » pour que
vos modifications soient bien prise en compte

