
HYGONLINE – Note de version

Portail familles : Note de version 1.9.750

Une nouvelle version de notre application Portail familles
est disponible, il s’agit de la version 1.9.750.

Comment vérifier la version de votre application ?
- Connectez-vous à votre interface administrateur portail

familles
-> lien de votre portail familles + / + admin

- Le n° de version courante de votre application se situe à
la fin des liens de navigation du menu de gauche

À propos des mises à jour :

FranceConnect

Afin de donner la possibilité aux familles de se connecter au portail via  leur compte FranceConnect,
nous nous sommes interfacés avec leur service.
Cela peut permettre aux familles de se sentir plus en confiance avec ce système de connexion, mais
aussi  de se connecter avec une méthode alternative en cas de perte du mot de passe du portail.
Les services de FranceConnect s’étoffent avec le temps et permettent à terme de récupérer de
nombreuses informations sur les usagers (Impôts, CAF, MSA …).
Actuellement, via FranceConnect, nous ne profitons que du service de connexion.
Cette fonctionnalité nécessite une demande d’habilitation et un accompagnement de notre part.

-> Contactez votre commercial pour avoir plus d’informations ou déposez nous un ticket !

Récupération d’informations via les services du gouvernement

Nous pouvons également récupérer les informations CAF d’une famille depuis le portail.
Cette fonctionnalité est également soumise à une demande d'habilitation préalable.
Concrètement, cela vous permettrait de simplifier la création de nouveau dossier ainsi que la
récupération du quotient familial.
Vous pourriez, de ce fait, faciliter la récupération du quotient familial par la famille directement depuis
sa fiche famille.
Celui-ci remonterait directement dans L&A par la suite.
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Vous pourriez également forcer la mise à jour de ce quotient à partir d’une date (tous les 1er février)
ou bien tous les X mois.

Interface familles

Au niveau de la création de dossier, en saisissant ses informations CAF,  la famille pourra remplir plus
aisément sa demande car nous remplirons une grande partie du formulaire.

Voici comment cela se présente :

Si vous avez utilisé le bouton “Récupérer mes informations”, un nouveau champ apparaîtra tout à la fin
du formulaire:

Ce champ est non modifiable et récupéré directement depuis le site de la CAF.

En cliquant sur la carte (adulte ici), les champs de la demande seront pré-remplis dans la mesure du
possible.
La même chose est prévue pour les enfants :

Le quotient pourra également être actualisé dans la fiche du référent (Mon Compte) :
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Ce champ sera visible si vous l’avez rendu visible dans la gestion des fiches.
Ce champ est protégé et la valeur ne peut être modifiée par la famille.
Nous laisserons la possibilité à la famille de ne pas communiquer son quotient via la case à cocher
prévue à cet effet.

Interface d’administration

Cette option n’est pas configurable directement par vous dans l’interface.
Celle-ci nécessite un accompagnement et un paramétrage réalisés par l’un de nos techniciens.
En revanche, vous pourrez (si l’option est activée) définir les modalités de mise à jour du ou des
quotients :

Nous avons essayé de couvrir la majorité des cas en définissant une date au-delà de laquelle la mise à
jour devra être effectuée, ou alors d’obliger cette mise à jour un nombre de mois définis après la
dernière actualisation.

Dans la gestion des fiches, vous en avez l’habitude, deux nouveaux champs font leur apparition dans la
fiche adulte :

Blocage des inscriptions après la date d’échéance des factures

Une option existe sur le portail afin de bloquer les inscriptions des familles qui auraient des factures
non réglées.
Désormais, le blocage ne se déclenchera plus, tant que la date d’échéance de la facture n’est pas
dépassée.
Si la date d’échéance est dépassée, le blocage se mettra en place comme précédemment.
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Pré-inscriptions multi-accueil

Une nouvelle fonctionnalité vient s’ajouter au portail et permettra aux familles de réaliser des dossiers
de pré-inscription directement depuis le portail.
Ces demandes pourront être faites par des familles ayant déjà un accès au portail mais aussi par des
familles n’ayant pas de dossier enregistré.

-> Si cette option vous intéresse, merci de prendre contact avec votre commercial ou de nous
déposer un ticket.

Interface d’administration

Une fois l’option activée, il faudra paramétrer cette option.
Il vous faudra personnaliser au besoin le texte affiché une fois la pré-inscription terminée, ainsi que
préciser les jours et les heures d’accueil de la structure.

Si vous n’avez qu’une structure, vous pourrez personnaliser ces informations dans :

Paramètres globaux > Paramétrage global > Onglet > Pré-inscriptions
multi-accueil

Il faut obligatoirement cocher les jours concernés et saisir les horaires.
Si vous avez plusieurs structures, vous pourrez choisir lesquelles sont concernées par ces
pré-inscriptions et les personnaliser indépendamment les unes des autres.
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Le paramétrage ne se fait plus uniquement dans les paramètres globaux mais également au niveau de
la structure :

Paramètres structure > Configuration du portail > Onglet > Inscriptions

Si vous souhaitez autoriser les pré-inscriptions sur la structure principale (alors que vous avez
plusieurs structures), des options supplémentaires se trouvent dans les paramètres globaux :

Paramètres globaux > Paramétrage global > Onglet > Pré-inscriptions
multi-accueil

Ces options vous permettront de configurer ce module comme bon vous semble et correspondre au
mieux aux besoins de chacun.

Interface familles

1) Mode non-connecté

Au niveau du portail, l’activation de cette option aura pour conséquence d’ajouter un nouveau menu
présent lorsque nous ne sommes pas connectés:
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Le système de pré-inscription a été conçu sous forme d’étapes.
Cela permet de connaître l’avancement de la demande.
De plus, à la fin de chaque étape, lorsque l’on clique sur le bouton suivant, la demande est enregistrée
et pourra être reprise à la dernière étape validée.

L’interface se présente de la manière suivante:

Chaque “boîte” est déroulable, voici un exemple lorsque l’on clique sur la "Personne à contacter pour le
dossier”:

Une fois la structure choisie et les informations concernant la personne remplies, vous pourrez faire
“suivant”, et vos données seront enregistrées.

Si pour n’importe quelle raison vous arrêtiez votre saisie après avoir fait “suivant” sur la 1ère étape (ou
plus loin), vous pourrez reprendre votre saisie en sélectionnant la même structure et en saisissant la
même adresse email.

Au fur et à mesure de votre avancement, les étapes affichées tout en haut vont évoluer en même temps.

L’étape des “Critères” ne s'affiche que si vous avez renseigné des critères dans L&A.

6 / 14 - 01-12-2022  - Note de version



HYGONLINE – Note de version

Passons désormais à l’étape 2 de notre pré-inscription.

Vous aurez cet affichage :

A l’instar de L&A, peu de champs seront obligatoires pour valider la demande mais plus celle-ci sera
remplie par les familles, plus cela simplifiera les choses pour vous.

Petite précision, par défaut les informations de la personne renseignée à l’étape 1 sont reprises dans
l’adulte 1, mais il est tout à fait possible de le modifier.

Passons à l’étape 3 :
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A cette étape, la famille va pouvoir renseigner les informations concernant le ou les enfants et
renseigner les horaires souhaités.

Attention! Les horaires doivent être enregistrés pour être pris en compte.

Si vous essayez de cliquer sur suivant alors que des horaires sont présents mais non enregistrés, un
message vous en avertira :

Une fois les horaires enregistrés, ils se présentent sous forme de carte :

Il est possible de gérer les horaires en semaine paire et impaire également.
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Passons à l’étape (optionnelle) des critères :

Ici, la famille sélectionne simplement tous les critères lui correspondant.

A l’étape suivante, il est possible de renseigner le nombre et l'âge des autres frères et soeurs:

Vous avez remarqué que le bouton “Suivant” a été remplacé par le bouton “Terminer”.
Une fois cliqué sur celui-ci, la demande sera considérée comme terminée et pourra remonter dans
L&A.
Tant que celle-ci n’est pas intégrée dans L&A, elle reste modifiable sur le portail.
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Le message que vous avez paramétré, dans votre interface d’administration, s’affichera ici:

Une fois votre demande remontée dans le logiciel, celle-ci ne sera plus accessible au niveau du portail.

2) Mode connecté

Si la famille a déjà accès au portail, elle peut s’y rendre via le menu “Inscriptions”.

Vous constatez, dans le menu latéral, qu’une sous catégorie dédiée à la pré-inscription est ajoutée et
qu’une nouvelle carte fait son apparition en bas à droite.

En cliquant sur l’un ou l’autre, la famille pourra se pré-inscrire sur la structure sélectionnée.

En mode connecté, la 1ère étape est ignorée car nous connaissons déjà le référent et nous sommes sur
une structure.
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Ici, vous pouvez voir que toutes les informations déjà en notre possession ont été pré-saisies pour
simplifier la demande.

La suite de la demande est identique au mode non-connecté.
Reportez-vous à la documentation ci-dessus en cas de besoin.

La saisie peut également être reprise en cours de route et vous reviendrez directement à l’étape à
laquelle vous vous étiez arrêté.

Gestion des mentions légales

Il est désormais possible d’afficher vos mentions légales sur le portail.

Interface d’administration

Paramètres structure > Mentions légales

Nous avons rédigé un texte modèle que vous devrez adapter en complétant les informations de votre
structure.
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La gestion des mentions légales se présente comme cela :

Il faudra remplacer le texte en gras puis cliquer sur le bouton “Mettre à jour”.

Le bouton “Rétablir le texte par défaut” vous permettra de rétablir le texte initial.
Attention! Toutes les modifications que vous avez faites seront définitivement perdues.

Interface familles

Les mentions légales viendront se glisser juste avant la politique de confidentialité et pourront être
consultées par les familles.

Questions personnalisées

Les questions personnalisées que vous avez dans L&A vont désormais pouvoir être affichées et
complétées directement dans le portail.

Pour rappel, il est possible d’avoir une question pour l’adulte et deux questions pour l’enfant.
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Interface d’administration

Ici rien d’inhabituel, il vous suffit d’activer ou non les champs dans la fiche adulte et/ou la fiche enfant :

1) Fiche Adulte

2) Fiche Enfant

Interface familles

Ces champs se retrouveront dans les fiches Adulte et Enfant dans la rubrique “Mon compte”.

1) Fiche Adulte

2) Fiche Enfant

Les réponses apportées pourront être récupérées dans le logiciel.

Affichage des actualités en page d’accueil

La page d’accueil n’évolue que très peu, la demande nous a été faite de pouvoir insérer des actualités
sur la page d’accueil.
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Interface d’administration

Paramètres structure > Configuration du portail > Onglet > Modules

Ceci aura pour effet de placer vos actualités tout en haut de la page d’accueil et de placer la page
d’accueil en dessous.

Interface familles

La page d’accueil a été modifiée en ajoutant les actualités tout en haut de la page.
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