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1. Prérequis techniques et administratifs
Pour utiliser cet Extranet et compléter ou modifier les différentes pages, vous aurez besoin :
•

d’un ordinateur de type PC * équipé de Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 ou 10
ou d’un ordinateur de type Mac * équipé de Mac OS X 10.5 minimum
ou d’une tablette avec le système Android ou iOS *, taille recommandée au moins 10’’.
L’utilisation d’un smartphone pour ce processus de signature n’est pas recommandée.
* à jour de ses mises à jour système et de sécurité. Consultez votre prestataire ou revendeur informatique pour plus
d’informations.

•

d’un navigateur Internet récent et conforme aux standards Internet en vigueur :

-

Internet Explorer version 10, 11 ou Edge

-

Firefox version 52 minimum (dernière version pour XP et Vista mais compatible),

-

Google Chrome version 49 minimum (dernière version pour XP et Vista mais compatible).

-

Safari pour Mac version 10 minimum.

•

d’un lecteur de fichier PDF pour consulter la documentation utile :

-

Adobe Acrobat Reader sur Mac et PC

-

Foxit Reader sur PC

-

Preview ou Skim sur Mac

-

Vous pouvez également utiliser le lecteur PDF intégré à Firefox ou à Google Chrome.

Si vous avez déjà effectué votre inscription, merci d’utiliser l’identifiant
et le mot de passe que vous avez reçu par email et rendez-vous sur
https://passplus.hauts-de-seine.fr/Beneficiaire
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2. Inscription

L’inscription au dispositif Pass + Hauts-de-Seine pour cette nouvelle année scolaire
2017-2018 se fait exclusivement sur le site Internet du Pass +, depuis la page d’accueil

https://passplus.hauts-de-seine.fr
ou directement sur

https://passplus.hauts-de-seine.fr/Beneficiaire

✓ Une inscription sécurisée en deux étapes

Dans un premier temps, c’est le représentant légal de la famille qui va procéder à sa propre
inscription afin de pouvoir gérer le compte de la famille et de ses enfants collégiens.
Il clique sur le bouton
encore inscrit ? »
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•

Renseignez les informations demandées en tant que représentant légal (pas les informations
du bénéficiaire)

•

Lorsque vous cliquez sur le champ Adresse personnelle, une pop-up (encadré qui apparait audessus de la page) s’ouvre et vous disposez de deux modules de saisie d’adresse :
o

soit par l’« Adresse guidée », avec lequel vous pouvez rechercher votre adresse en
utilisant le code postal de commune, puis cliquez sur « Chercher ».
Le module trouve les villes correspondantes puis toutes les rues qui en font partie.

o

soit par l’« Adresse libre » : si vous ne trouvez pas dans la saisie assistée votre rue, par
exemple, vous pouvez saisir librement vos coordonnées.

Cochez le bouton correspondant au module que vous souhaitez utiliser et suivez les
indications demandées :
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•

Lorsque toutes les informations sont renseignées, cliquez sur le bouton « Soumettre » pour les
enregistrer et revenir à l’écran de saisie de vos coordonnées.

•

Cliquez sur le bouton

•

Vous recevrez un message de confirmation de votre inscription

•

Cliquez sur

et vous serez redirigés vers la page de connexion :
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3. Connexion

Pour vous connecter à votre espace, saisissez votre numéro de dossier ainsi que votre mot de
passe reçus par email et cliquez sur le bouton
En cochant la case « Restez connecté », votre connexion à votre espace restera ouverte
indéfiniment, sans déconnexion au bout d’une période d’inactivité.
Si vous ne possédez plus votre mot de passe, cliquez sur le lien « Vous avez oublié vos identifiants ?
Cliquez ici ».

•

Renseignez votre numéro de dossier, votre date de naissance et cochez la case « Je ne suis
pas un robot ». Suivez les instructions fournies par l’encadré puis validez l’encadré.
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•

Cliquez sur

Vous recevrez un nouveau mot de passe sur votre adresse email.
Lors de votre première connexion, il vous sera demandé de modifier votre mot de passe :

•

Renseignez les informations demandées

•

Cochez « Je ne suis pas un robot »

•

Cliquez sur le bouton
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4. Généralités des espaces
4.1

Bandeau supérieur des écrans

Une fois connecté, vous retrouvez dans votre espace toutes les fonctionnalités permettant
notamment de gérer vos bénéficiaires et d’effectuer des transactions.
Vous retrouverez un bandeau supérieur fixe avec plusieurs menus déroulants au-dessus des
différents écrans de votre extranet en fonction de votre statut :
•

Si vous êtes le représentant légal, vous disposez des accès suivants :

o

o
o
o

Mon Foyer
- Ajouter un bénéficiaire
- Modifier mon mot de passe
- Modifier mes coordonnées
Géolocalisation des partenaires
Actualité
Aides
- F.A.Q
- Documents utiles
- Nous contacter
Gestion des comptes de vos bénéficiaires

Pour gérer vos bénéficiaires déjà déclarés, vous disposez d’un menu d’accès à leur compte en
haut à droite du bandeau.
A l’arrivée dans votre espace, vous êtes connecté sur votre compte « représentant légal », visible
avec la mention « Connecté sous : votre Prénom VOTRE NOM ».
Pour gérer le compte de l’un de vos bénéficiaires, cliquez sur son nom dans la liste déroulante :
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Vous accéderez aux options permises par l’espace Bénéficiaire, dont la réalisation de
transactions et la consultation de celles réalisés (impression des tickets par exemple).

•

Si vous êtes un bénéficiaire, vous disposez des accès suivants :

Mon compte
- Mon inscription
- Modifier mon mot de passe
- Consulter mes coordonnées
o Mes Aides
- Suivi de mes porte-monnaie
- Mes transactions
- Effectuer une transaction
o Mes bons plans
o Géolocalisation des partenaires
o Actualité
o Aides
- F.A.Q
- Documents utiles
- Nous contacter
o

•

L’icône

•

Le

vous permet de revenir à tout moment à la page d’accueil.

bouton

4.2

vous permet de vous déconnecter de votre espace.

Numéro vert

Si vous avez besoin d’aide pour effectuer diverses actions au sein de votre espace, vous pouvez
contacter notre service client du lundi au vendredi de 9h à 19h au :
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5. Mon Foyer
5.1

Ajouter un bénéficiaire

Afin de déclarer les bénéficiaires de votre foyer :
•

Renseignez toutes les informations relatives au bénéficiaire que vous souhaitez déclarer.

•

Si vous répondez « Non » à la question « L’établissement (privé, public) est-il localisé dans
les Hauts-de-Seine ? », l’encart ci-dessous s’ouvrira afin que vous puissiez compléter les
informations relatives à l’établissement fréquenté par le bénéficiaire à la rentrée
2017/2018 :

•

Joignez les documents nécessaires en cliquant sur l’îcone

:

-

la photo doit être transmise au format jpg ou png avec une taille maximum de 2 Mo

-

l’attestation de bourse, si le bénéficiaire est boursier, doit être transmise au format
pdf, jpg ou png avec une taille maximum de 2 Mo

doit

le certificat de scolarité, pour les bénéficiaires scolarisés hors des Hauts-de-Seine,
être transmis au format pdf, jpg ou png avec une taille maximum de 2 Mo

doit

le justificatif de domicile, pour les bénéficiaires scolarisés hors des Hauts-de-Seine,
être transmis au format pdf, jpg ou png avec une taille maximum de 2 Mo
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•

Choissisez la répartition de l’attribution monétaire sur les porte-monnaie en cliquant sur
le bouton avec la répartition désirée

•

Pour valider votre inscription et inscrire un autre bénéficiaire, cliquez sur le bouton :

L’inscription sera enregistrée et le formulaire sera à nouveau vide afin que vous puissiez le
compléter pour un autre bénéficiaire
•

Si vous n’avez plus d’inscription à faire, cliquez sur le bouton :

•

La page de finalisation de l’inscription s’affiche, récapitulant tous les bénéficiaires
enregistrés dans votre foyer :

•

Cochez la case « J’accepte le transfert au prestataire du Département des Hauts-de-Seine
des données collectées lors de l’inscription pour l’obtention du Pass+ Hauts-de-Seine »

•

Si vous le souhaitez, cochez la case « J’accepte l’utilisation de mon courriel pour recevoir
des informations sur les dispositifs du Département des Hauts-de-Seine concernant les
collégiens »

•

Cliquez sur la case « Je ne suis pas un robot »

•

Si vous avez des modifications à apporter cliquez sur
vers le formulaire que vous venez de compléter

•

Pour valider définitivement votre inscription, cliquez sur

vous serez redirigés

Vous recevrez un mail de confirmation avec les identifiants et les accès de vos bénéficiaires dès
que votre inscription sera validée par votre établissement et par le Département.
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5.2

Modification du mot de passe

Pour modifier votre mot de passe, suivez les instructions demandées et cliquez sur
Votre mot de passe doit comporter au minimum 8 caractères et au maximum 15 caractères.

5.3

Modification de mes coordonnées

Cet écran vous permet d’apporter des modifications aux informations renseignées lors de votre
inscription.
•

La civilité, le nom, le prénom, la date de naissance et l’identifiant ne sont pas modifiables.
S’ils comportent une erreur, merci de nous contacter au numéro vert indiqué dans la partie
4.2 de ce document.

•

Vous pouvez renseigner ou modifiez les champs courriel, N° de téléphone fixe, N° de
téléphone mobile et adresse personnelle.

•

Cliquez sur le bouton
un pop-up de confirmation vous indiquera que vos
coordonnées ont bien été modifiées :
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•

Cliquez sur le bouton
coordonnées.

pour revenir sur l’écran de modification de vos

6. Mon Compte
6.1

Mon inscription

Dans cet écran, vous retrouverez les informations renseignées par votre représentant concernant
votre inscription scolaire et votre dossier de demande du Pass +.
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Ici vous pourrez, si nécessaire, joindre une pièce justificative qui pourra vous être demandé lors
du contrôle de votre dossier. Sélectionnez votre pièce et cliquer sur le bouton

6.2

Consulter mes coordonnées

Dans cet écran vous retrouverez les informations relatives à votre représentant légal qu’il a luimême renseigné lors de l’inscription.
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7. Mes Aides
7.1

Suivi de mes porte-monnaie

Dans la première partie de cet écran, vous retrouverez la répartition des montants attribués à
chacun de vos porte-monnaie. Cette répartition a été choisie par votre représentant légal lors de
votre inscription.
Dans la seconde partie de l’écran, s’affiche l’historique des transactions. Il vous indique les
différentes transactions effectuées sur votre compte.
Le « chargement de compte » est la première opération qui apparait dans le tableau
« Historiques » et intervient après la validation complète de votre dossier.

7.2

Mes transactions

Toutes les transactions que vous effectuez via l’écran « Effectuer une transaction » sont listées
dans cet écran.
•

Si vous souhaitez générer un ticket à présenter à un partenaire, cliquez sur le bouton :
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•

Si vous avez effectué une transaction que vous ne souhaitez pas utiliser, cliquez sur le
bouton :
Cette transaction ne sera pas prise en compte et votre compte ne sera pas débité.

Les transactions annulées n’apparaissent pas dans cette liste. Si vous souhaitez les consulter
cochez la case « Afficher les transactions annulées ».

7.3

Effectuer une transaction

Pour utiliser votre portemonnaie auprès d’un partenaire du dispositif, vous devez lui présenter
un ticket.
Pour ce faire, vous devez établir ce ticket, via cet écran « Effectuer une transaction » avant de vous
rendre chez votre partenaire.

Pour ce faire, remplissez les informations demandées afin de sélectionner l’organisme auprès
duquel vous souhaitez utiliser votre ticket et cliquez sur le bouton
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Saisissez le montant de votre ticket et cliquez sur

Le message de confirmation s’affiche. Vous pourrez dès lors, imprimer votre ticket via l’écran
« Mes transactions »

8. Mes bons plans
Dans cet écran, vous retrouverez tous les bons plans relatifs au Dispositif Pass+. Ils ouvriront
début octobre.

9. Géolocalisation des partenaires
Grâce à la géolocalisation des partenaires, vous pourrez retrouver rapidement tous les
partenaires affiliés au dispositif.

•

Pour retrouver un partenaire en particulier ou une certaine catégorie de partenaire,
saisissez les informations en votre possession et cliquez sur le bouton
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Le tableau des résultats affiche les coordonnées du partenaire correspondant à votre
demande :

•

Pour retrouver tous les partenaires affiliés au dispositif vous pouvez cliquer directement
sur le bouton sans renseigner de critères. Vous aurez ainsi la liste de tous les partenaires
du dispositif.

10.

Actualités

Ici, vous retrouverez tous les Actualités publiées par le Conseil Départemental.

11.

Aide

11.1 F.A.Q
Dans cet espace, vous retrouverez les réponses aux questions les plus posées concernant votre
espace.

11.2 Documents Utiles
Dans cet espace, vous retrouverez toute la documentation et les informations sur le dispositif
Pass + que le Département déposera au fur et à mesure.
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11.3 Nous contacter

Grâce à cette page, vous pouvez déposer un message auprès de notre service support.
•

Sélectionnez le type de demande dans le menu déroulant :

•

Saisissez votre message puis cliquez sur

•

Le pop-up de confirmation suivant apparaît pour vous indiquer que votre demande a bien
été prise en compte :

•

Cliquez sur le bouton
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