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Chers Parents,

Le service d'inscription à la cantine en ligne a été mis en place pour vous simplifier la vie.
les inscriptions pourront se faire à compter du ieudi 21 août 2014
Il sera nécessaire de vous y connecter pour programmer vos inscriptions.
Si vous avez des questions : vous pour-rez me joindre par mail ou téléphone dès le 20 aoit2014
Il est impératif de rendre les dossiers de rentrée pour le 20 août 2014.
Pour les nouvelles familles:les codes et identifiants seront transmis par mail ou courrier dès
réception du dossier de rentrée.
Pour les familles déjà inscrites,:
précédentes

Comment ça marche?

(l

Rendez-vous yous sur Service Complice, par I'intermédiaire d'une adresse web transmise dès le 20 aôut depuis
n'importe quel PC, munis de vos identiJiunt et mot de passe personnels et confidentiels que la Direction vous remet.

.'-r Refusez que le navigateur

se souvienne du mot de passe (cliquer 'jamais pour ce site').
Sinon loaccès serait possible ensuite pour quiconque utilisant ce même PC

n) la 1è"
Cochez la case pour accepter le règlement de l'école pour la cantine et les conditions d'utilisation du service
1à
connexion seulement)

I

e

Cliquer sur Profil pour renseigner vos informations, notamment votre e-mail

G)

tnscription Occasionnelle :
Choisissez l'enfant en sélectionnant son prénom (l'onglet de son prénom devient vert) puis
Cliquez sur le jour voulu pour choisir sa nouvelle inscription.
L-, Refaire I'opération pour chaque enfant

Inscription Régulière :
Choisissez I'enfant

en sélectionnant son prénom

(l'onglet de son prénom devient vert)
ses inscriptions, Cliquez sur 'appliquer'

Cliquez sur l'onglet 'inscription régulière', Modifiez

l-,: 6s1. opération annule et remplace toutes les précédentes inscriptions sur la période choisie.
Cliquez sur l'onglet 'inscription rëgulière' pour refermer cette fenêtre

{\
'J

Refaire l'opération pour chaque enfant

Déconnectez vous quand vous avez terminé: Cliquez sur 'se déconnecter' i..-'., aç1de fermer la session, qu'elle ne
reste pas ouverte sans vous !

FAQ 3 Foire aux Questions
1)

Si je ne fais aucun changement d'inscription, ai-je besoin de me connecter

?

Oui : La facturation est basée sur les données, dont vous être responsable, enregistrées sur ce service en ligne. Il est donc
indispensable de vérifier à I'avance que votre calendrier d'inscription correspond à vos choix et qu'il n'y a pas d'eneur. Pensez
aussi à vérifier votre profil et en pafiiculier votre adresse email.
2) Est-ce que je peux changer mon mot de passe ?
Oui : vous pouvez changer votre mot de passe : dans 'profil' dans le menu à gauche, vous avez trois champs, I'un pour le mot de
passe actuel, et deux pour conhrmer le nouveau mot de passe.
Choisissez-en un sécurisé. Cliquez ensuite sur enregistrer. Votre mot de passe est crlpté et connu de vous seul. Conservez le en
lieu sur.
3) Que faire en cas de perte de mot de passe ?
Vous pouvez lancer sur l'écran de connexion de Service Complice la procédure pour le réinitialiser.
(Fonctionne seulement si votre adresse e-mail renseignée dans le menu 'profil'est valide)
En cas de problème, vous pouvez contacter le support à supporl@servicecomplice.fr
4) Comment voir les mois passés ?
Cliquer sur la case < voir les mois passés > en bas à gauche du calendrier.
On peut ainsi visualiser tous les mois de 1'année, par exemple pour vérifier sa facturation.
S)Sortes de repas (repas élève, repas élève sans porc, repas élève allergie)
Les repas sont commandés selon le champ 'cycle' que vous pouvez visualiser dans le profil de la personne.
Ce champ n'est modifiable que par la Direction de l'établissement qu'il convient de contacter pour tout changement.
6) Est ce que je peux envoyer une question relative à loécole dans le formulaire de contact
Non : les questions relatives à l'école sont à adresser à 1'école directement.
Le formulaire 'Contact Webmaster' (ou I'adresse support@servicecomplice.fl ) est disponible pour les questions techniques
relatives à ce service en ligne.

