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Objectifs
Ce manuel à pour ambition de vous présenter rapidement les fonctionnalités apportées par la nouvelle
version de l'application Idelibre V3.1
Bien entendu notre équipe Solaere reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet pour bénéficier de compléments d'informations.
https://www.solaere.recia.fr/
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Pour les
administrateurs de
l'application Idelibre

I

Ce module a pour objectif de présenter les nouvelles fonctionnalités mise à disposition des
administrateurs de l'application idelibre.
Il n'y a pas de modification majeure d'utilisation de cette application mais des améliorations
substantielles.

1. Évolution des différents profils
Avant il existait trois types de profil :
- Administrateur = Personne en charge de l'administration et du paramétrage de l'application
- Utilisateur = Personne convoquée
- Gestionnaire = Personne en charge de la préparation et de l'envoi des convocations
Désormais deux profils ont été ajoutés
Invité : Cet utilisateur pourra donc recevoir une invitation et consulter les documents
d'invitation
Administratif : Cet utilisateur pourra donc recevoir une invitation et avoir accès à
l'ensemble des documents.
L’administrateur devra se rendre sur le menu "gestion des utilisateurs" depuis la console
d'administration et créer un nouvel utilisateur
Si vous n'êtes pas administrateur, contacter l’Équipe Solaere par mail à solaere@recia.fr en
faisant état de votre demande

Il ne faudra pas oublier de paramétrer le Mail de notification des invitations
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2. Paramétrage du mail de notification d'invitation
Pour paramétrer le mail de notification reçu par les invités (administratifs compris)
l'administrateur devra accèder au menu "Gestion des mails d'invitation".

Une nouvelle fenêtre apparaît pour accéder au paramétrage de la ou des invitations par type de
séance.
Il est possible d'en créer de n'en paramétrer qu'une seule par défaut en cliquant sur le "stylo"

Puis il vous appartient de renseigner le contenu du mail d'invitation.
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Certaines balises informatiques sont à votre disposition pour insérer automatiquement
- le nom
- le prénom
- la séance
- la date
- le lieu
Vous n'avez qu'à recopier ces balises dans le corps de votre mail d’invitation à l'emplacement
souhaité.
Il est tout à fait possible de paramétrer un mail par type de séance. L'administrateur est libre
de choisir s'il souhaite créer des invitations personnalisées par type de séance (commissions).

3. Gestion des types de séance
Deux nouveautés dans ce module de "gestion des types de séance"

3.1. Ajout des participants en masse
Dans le bloc "Ajout des types de séance" dans la console d'administration, l'administrateur peut
désormais sélectionner en un clic l'intégralité des élus à affecter à une commission. Pour cela il
coche le bouton "Tout Sélectionner"

6

Pour les administrateurs de l'application Idelibre

3.2. Gestion des droits des secrétaires
Il est désormais possible dans le module "Gestion des types de séance" de sélectionner une ou
plusieurs secrétaires (gestionnaire de convocation) afin de leur offrir une visibilité pour telle ou
telle séance.
Autrement dit, cela permet à une secrétaire de ne pas être gestionnaire de toutes les
convocations de toutes les séances.
Cette possibilité offre une gestion plus fine des profils de gestionnaire de séance.
Dans le cas présent, Luiggi Vendée ne pourra pas convoquer les élus du conseil municipal.
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Pour les gestionnaires
des convocations

II

Ce module a pour objectif de présenter les nouvelles fonctionnalités mises à disposition des
Gestionnaires de séance.
Les Gestionnaires sont les plus impactés par la mise à jour.
De nouvelles fonctionnalités vont améliorer leur confort de travail.
Une nouvelle interface graphique vient remplacer la précédente afin d'alléger le visuel du
gestionnaire.

1. Pour les gestionnaires de convocations
Avant il existait trois types de profil :
- Administrateur = Personne en charge de l'administration et du paramétrage de l'application
- Utilisateur = Personne convoquée
- Gestionnaire = Personne en charge de la préparation et de l'envoi des convocations
Désormais deux profils ont été ajoutés
Invité : Cet utilisateur pourra donc recevoir une invitation et consulter les documents
d'invitation
Administratif : Cet utilisateur pourra donc recevoir une invitation et avoir accès à
l'ensemble des documents.
En votre qualité de gestionnaire vous pouvez désormais inviter des personnes extérieures
ou des personnels administratifs
Pour cela insérer une invitation dans le module prévu à cet effet
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Dès que vous ajoutez une invitation, un module supplémentaire apparaît
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Vous pouvez donc, par le menu déroulant choisir vos invités ou vos personnels administratifs à
convier à la séance.

Attention, il faut que l'administrateur ait ajouté les personnes et programmé le mail de
notification des invitations.
Si vous ne voyez rien apparaître dans le menu déroulant, cela signifie que le paramétrage est à
réaliser. Contacter votre administrateur ou l'Equipe Solaere du GIP RECIA.

1.1. Insertion des projets de délibérations en lot
Vous pouvez désormais ajouter par lot l'intégralité de vos projets de délibérations.
Lorsque vous êtes en création de séance, renseigner les différentes informations générales (à
noter la nouveauté relative à la possibilité d'inviter des utilisateurs).
Puis cliquez sur "ajouter des projets " :
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Votre explorateur windows vous ouvre une fenêtre où vous allez chercher vos projets de
délibération au format PDF.
Sélectionnez les tous puis cliquer sur ouvrir.

Tous vos projets viennent s'insérer dans l'application
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Il ne vous reste qu'à les organiser, renseigner la thématique et les éventuels rapporteurs.

1.2. Ordonner les projets
Vous pouvez ordonner vos projets insérés en leur attribuant une position dans votre ordre du
jour.
Pour cela pour votre projet de délibération, cliquer sur le menu déroulant et choisissez son rang
dans l'ordre du jour.
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2. Notification à nouveau les élus
Le gestionnaire a au préalable envoyé les convocations des élus au moyen du bouton

Si le gestionnaire le souhaite, Il peut désormais "notifier à nouveau" les élus.
Le gestionnaire de convocation a une visibilité sur la réception et l'ouverture des convocations
au moyen de son tableau de bord.

S'il en voit la nécessité, il peut notifier à nouveau les élus en renvoyant un message personnalisé.
Dès lors il clique sur le bouton "notifier à nouveau".
Une nouvelle fenêtre s'ouvre et le gestionnaire peut écrire son message :

Les élus recevront un mail de notification sur leur boite dédiée avec le contenu de ce que le
gestionnaire à saisi.
Il est possible d'utiliser cette fonctionnalité pour informer les élus lors de la modification de
l'ordre du jour. En effet, lorsque le gestionnaire modifie l'ordre du jour de la séance, aucune
notification n'est envoyée aux élus.

Seul un symbole

apparaît sur

son application.

3. Gestion des présences et des mandataires
Le Gestionnaire peut visualiser au travers son tableau de bord les présences et les mandataires
désignés par les élus lorsque ces derniers l'ont fait par le biais de l'application.
Le Gestionnaire peut également renseigner lui même ces informations en cliquant sur le
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en haut de son tableau de bord

Un menu déroulant s'affiche.
En cliquant sur "gérer les présences"

Il est possible de renseigner le tableau et d'indiquer les mandataires.

Un tableau CVS ou un PDF la liste de vos présents, absents et leurs mandataires peuvent être
générer par l'application.
Cliquer cette fois sur Version Pdf ou Version Csv dans le
informations dans la version demandée.
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4. Téléchargement du fichier ZIP de la séance
Vous pouvez télécharger le contenu de votre séance au format ZIP pour le conserver ou le
transmettre en cliquant sur le bouton en haut à droite.

Une fenêtre apparaîtra vous permettant d'ouvrir ou d'enregistrer dans les téléchargement le
fichier ZIP.

5. Module de recherche de séance amélioré
Vous pouvez désormais rechercher une séance au moyen du filtre.
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Pour les Utilisateurs (Elus - Invités - Administratifs)
La nouvelle version d'idelibre permet de créer deux nouveaux profils (Invité et Administratif)
qui auront les mêmes fonctionnalités que les élus. (Voir partie Administrateur)
L'expérience utilisateur a évolué avec cette dernière version pour permettre une meilleure
utilisation.
Les retours d'expérience des élus nous ont permis de réaliser cette mise à jour en collaboration
avec notre prestataire.

1. Chargement du contenu des séances en masse dans
l'application idelibre
Avec la nouvelle version, il est désormais possible de charger en masse l'intégralité des projets
de séance afin de les stocker dans l'application Idelibre.
Cette fonctionnalité est principalement prévue pour un fonctionnement sur tablette.
En effet, l'élu à la capacité de charger dans le cash de sa tablette toute sa séance afin d'y
accéder ultérieurement sans connexion internet.

2. Informer le secrétariat de sa présence et désigner un
mandataire
Désormais l'élu à la possibilité d'indiquer sa présence ou son absence au secrétariat
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Pour cela, il clique sur le bouton

en haut à droite de son écran lorsqu'il consulte

le contenu de la séance.

Une fenêtre va s'ouvrir et lui permettre de confirmer ou non sa présence au conseil (ou
commission).

Option 1 : Présent

Si vous cliquez sur le bouton

vous informez le secrétariat de votre

participation à la séance
Option 2 : Absent
Si vous cliquez sur le bouton

une nouvelle fenêtre va apparaître.
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Deux possibilités :
- Vous confirmez sans donner de pouvoir (1)
- vous confirmez votre absence en donnant pouvoir (2). Pour cela il convient d'indiquer le nom
de la personne mandataire.
Aucun contrôle n'est fait par l'application à ce moment.
Vous pouvez librement inscrire qui vous souhaitez.
Il vous appartiendra de veiller à ce que votre mandataire ne soit pas déjà désigné par un autre
élu. Il conviendra également de vous assurer de signer un pouvoir en bonne et due forme au
secrétariat de votre collectivité.

3. Téléchargement du dossier de séance sous format ZIP
pour enregistrement sur ordinateur
Certains élus nous ont demandé la possibilité de télécharger le dossier de séance pour
l'enregistrer non pas dans l'application Idelibre mais sur leur périphérique (ordinateur,
tablette...)
Désormais vous pouvez télécharger pour enregistrer le dossier sur votre périphérique le dossier
de séance au moyen du bouton

situé en haut à droite de l'écran

4. Précision sur le rapport du projet de délibération
Désormais il est possible de voir apparaître le nom du rapporteur du projet porté à l'ordre du
jour sous la thématique.
En l'espèce "Camille Mugnier" est désignée rapporteur du projet cité en référence.
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5. Menu latéral à gauche permettant de visionner l'ordre du
jour
Lorsque vous consultez un projet de délibération, vous avez la possibilité de faire apparaître
l'ordre du jour dans un menu latéral à gauche

Pour cela, cliquez sur le bouton

en haut à gauche de votre écran.

L'ordre du jour est donc consultable sur votre gauche

Pour le fermer, il suffit de appuyer de nouveau sur le bouton

en haut à gauche.

Attention, le menu cache les annexes pour ne pas encombrer la barre latérale.

Vous devez cliquez sur le symbole

pour dégrouper et consulter les annexes.
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6. Menu latéral à droite permettant de visionner les
éventuelles annotations
Lorsque vous consultez un projet de délibération vous pouvez visionner les éventuelles
annotations du projet.

Pour cela cliquer sur le bouton

en haut à droite de votre écran.

Outre la sélection graphique que vous voyez apparaître immédiatement sur le document au
moyen de carré de couleur, le menu latéral à droite, vous permet d'avoir l'historique de ces
annotations.

Pour les masquer il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton
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