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GUIDE D’UTILISATION GRU CAPDEMAT’ HOTLINE  

    
1.Écran de connexion  

 

  
Saisir votre Login : votre prénom  

Saisir le mot de passe  

Cliquez sur LOGIN.  
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Procédure de mot de passe oublié (Agent): 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur « Mot de passe perdu ? » 

Renseignez deux fois votre adresse 

mail @departement41.fr 

 

Cliquez sur « Envoyer »  

 

Un mail vous sera envoyé avec un 

lien pour saisir un nouveau mot de 

passe. 

Une fois ce changement effectué 

connectez-vous comme indiqué page 

1. 
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2.La recherche d’un individu  

Avant de créer un individu, il faut chercher s’il n’existe pas déjà dans le logiciel, voici 

comment procéder :  

Dans le bandeau à gauche positionnez votre souris sur « Usagers / Entités » puis cliquez sur 

« Individus » 

 

 

 

 

 

Le tableau des individus inscrits sur la plateforme apparait : 

Cliquez sur le filtre  

 
La recherche rapide vous permet en quelques clics de vous assurer que la personne que vous 

prenez en charge au téléphone n’a pas créé de compte sur MDPH en ligne.  

 

Cliquez sur rechercher  

Vous pouvez effectuer une 

recherche sur plusieurs 

critères : 

Nom+ Prénom 

Ou adresse mail 

Ou Date de naissance 
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La recherche demandée apparait : 

Confirmez l’identité de la personne que vous avez au téléphone en lui demandant les 

informations suivantes : Nom, prénom date de naissance téléphone et email. 

 

Dans « Statut compte » Vous pouvez vérifier l’état du compte. 

Selon l’information donnée il vous faudra peut-être faire un ticket GLPI (Utilisateur en doublon 

par exemple) 

Statuts de compte : Cas d’usages fréquents 

« Actif » : le compte a été activé par l’usager, il se peut qu’il ait simplement oublié son mot de 

passe, l’accompagner et l’inviter à effectuer la procédure du mot de passe oublié. 

« En attente d’activation » le compte n’est pas activé par l‘usager, il n’a pas trouvé le mail 

d’activation, ou a oublié d’activer son compte, il faudra l’aider à activer son compte. 

« Utilisateur en doublon » L’usager a tenté de créer un compte alors qu’il était déjà inscrit. 

Exemple : Pierre Dupont 12/12/1912 pierre@dupont.fr / Pierre Dupont 12/12/1912 

dupont@pierre.fr 

Dans ce cas la personne a utilisé une adresse mail différente mais les noms/ prénoms /date 

de naissance sont similaires. 

L’ordinateur refusera la connexion et informera l’usager qu’un compte avec ses informations 

existent déjà.  

Vous devez faire un ticket GLPI avec toutes les informations : adresses mail 

concernées et nom / prénom de l’usager et éventuellement un numéro de téléphone. 
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Si un usager vous signale un problème avec son compte, un souci d’activation ou un 

message d’erreur concernant un compte en doublon utilisez la recherche avancée.  

 

 

  

Vous retrouvez le bloc de la 

recherche rapide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez vérifier en 

sélectionnant oui ou non pour la 

connexion internet si la 

personne a déjà activé un 

compte. 

Vous pouvez rechercher si la 

personne est susceptible d’avoir 

créé plusieurs comptes avec un 

email similaire ou ses 

informations personnelles 

(Utilisateur en doublon) 

 

 

Une fois les sélections faites 

cliquez sur « rechercher » 

Pour effectuer une nouvelle 

recherche cliquez sur « Vider »  
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Activer le compte d’un usager à distance : 

Le statut de son compte sera « Activation en attente »  

 

Cliquez sur le nom de la personne. 

 

Dans « Historique » vous retrouvez le mail envoyé à l’usager, cliquez dessus pour l’ouvrir : 

 

Cliquez sur le lien présent dans le mail pour activer le compte à distance. 

Astuce : utilisez le clic de la molette de votre souris, un onglet supplémentaire sera ouvert et vous 

conserverez la page de votre back office. 

NOM / PRÉNOM DE LA PERSONNE 
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Une fois le compte usager activé, si cela est possible vérifiez avec l’usager qu’il a accès à son 

compte. 

Il recevra en parallèle un mail lui confirmant l’activation de son compte  

 Si l’usager a oublié son mot de passe accompagnez-le au changement de celui-ci avec la 

procédure suivante :  

Depuis la page d’accueil sevices.departement41.fr  

 

 

 

 

 

 

 

L’usager doit cliquer sur « mot de 

passe oublié ? » 

L’usager doit renseigner l’adresse 

mail ayant servie à l’inscription, puis 

valider. 

Si l’adresse mail est correcte il reçoit 

un mail pour effectuer le 

changement de son mot de passe. 
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Dans le mail, l’usager doit cliquer sur le lien  

 

Puis créer un nouveau mot de passe et cliquer sur « Valider ». 

 

Ce mot de passe doit avoir au moins 8 caractères dont une majuscule, un chiffre et un caractère 

spécial,  

Ex: Mot2p@sse! (C’est un exemple ne pas l’utiliser car non sécurisé et bien trop facile à deviner.) 

L’usager sera reconduit à la page de connexion et devra renseigner son adresse mail et le mot de 

passe nouvellement crée pour retrouver l’accès à son compte. 

 

  Exemple d’un utilisateur en doublon :  
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Cas 1 : l’adresse mail est utilisée pour 1 compte mais la même personne est renseignée deux fois en 

plus de ce compte : 

 

 

Dans ce cas il faudra effectuer une recherche avec le nom de la personne pour s’assurer qu’il n’y ait 

pas d’inscription supplémentaire, ensuite faites un ticket GLPI. 

 

 Cas 2 : un individu utilise une adresse mail différente, faites un ticket GLPI.   

  

Précisez dans le ticket quelle adresse mail l’usager souhaite garder de manière à supprimer le 

compte inutile. 

 

Vérifier une clé MDPH : 

Les usagers ont la possibilité de rattacher leurs dossiers MDPH depuis leur compte sur la plateforme 

de téléservice. 

Procédure les concernant : 

L’usager fait une demande de clé de rattachement depuis son espace « famille » :  

 

 

 

L’usager clique sur « Mes 

demandes MDPH » 
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Puis il clique sur « Demandez votre clé personnelle » : 

 

Si l’usager a plusieurs personnes dans son foyer il doit choisir le bénéficiaire concerné par le 

rattachement de dossier, puis cliquer sur « Valider » 

 

Un formulaire s’ouvre :  

 

Il devra saisir le numéro 

classothèque de la 

personne concernée 

dans ce champ. 

Puis il clique sur 

« suivant » 
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Lorsque les informations sont correctes, la clé de sécurité est envoyée par mail à la personne qui en 

fait la demande. 

Si le mail reçu est vide, 2 possibilités :  

1. L’usager est connu des services mais ses informations sont mal renseignées depuis son 

compte services.departement41.fr. 

Le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de la personne doit être identique à ce qui est 

saisi dans solis, si ce n’est pas le cas le rattachement de dossier ne pourra pas s’effectuer.  

Vous pouvez également depuis le back-office vérifier la cohérence entre le n° Classothèque, l’individu 

et la clé de rattachement : 

Cliquez sur « MDPH », « Classothèques »  

 

Puis dans le filtre de recherche : 

 

Dans le cas où le numéro 

classothèque ne 

correspond pas à la 

personne choisie ou que les 

renseignements de la 

personne concernée ne 

correspondent pas 

exactement aux 

informations dans « Solis » 

un message d’erreur 

apparait et invite la 

personne à recommencer la 

saisie ou à contacter la 

hotline. 
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Renseignez le numéro classothèque s’il est connu, puis cliquez sur « rechercher ». 

 

 

Si l’usager ne connait pas son n° classothèque vous pouvez faire une recherche depuis la vue 

« Usagers/ Entité » puis « Individus » : 

 

Si deux clés sont présentes 

dans l’onglet « Liens 

classothèques MDPH » pour 

le même individu, faites un 

ticket en y joignant la capture 

d’écran. 

Demandez à l’usager de 

préciser son adresse postale 

et si celle-ci n’est pas celle 

renseignée dans « Solis » 

invitez-le à envoyer son 

justificatif de domicile au 

service concerné pour 

procéder à la mise à jour de 

son dossier.  
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Cliquez sur le filtre de recherche : 

 

 

 

Puis tout en bas de la fiche « individu » vous trouverez l’onglet « Lien classothèque MDPH » qui 

contiendra en fonction de la situation de l’usager les informations concernant le rattachement du 

dossier : 

 

 

 

 

Saisissez vos critères de recherche 

Nom /prénom 
Adresse du 

bénéficiaire 
Nom /prénom Nom /prénom 
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2. L’usager vient de faire une première demande, et le service n’a pas encore saisi la demande 

dans « Solis ». (Vous devez tout de même vérifier dans « Solis ») 

Si le numéro classothèque est créé vous pouvez communiquer ce numéro à l’usager. 

Dans le cas contraire, invitez la personne à patienter le temps que le service MDPH fasse 

l’enregistrement. 

Mail reçu par les usagers :  

 

 

Une fois le dossier lié l’usager aura une vue sur l’ensemble des droits ouverts, les demandes 

en cours et les demandes archivées (droits clos) : 

 

 

C’est ce code (différent 

pour chaque individu) qui 

doit être renseigné. 

L’usager note ce code et 

depuis son espace « famille », 

en cliquant sur :               

 

 1. « Mes demandes MDPH » 

le renseigne dans l’encadré 

 2. « Clé personnelle ». 

3.Puis en cliquant sur « Lier le 

dossier »  
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Tracer l’appel depuis le Back-office : 

Depuis la fiche individu lorsqu’il est inscrit sur la plateforme, vous avez la possibilité de 

consigner les échanges téléphoniques avec l’usager ainsi que la réponse apportée à leurs 

demandes. 

Pourquoi ? 

 Cette action permet de coordonner et d’historiser les réponses apportées à l’usager, 

et de simplifier les actions des téléopérateurs. 

En reportant les réponses et les appels, vous accédez plus rapidement aux informations et 

pouvez répondre avec cohérence à l’usager.  

Cela lui permet de ne pas répéter plusieurs fois les problématiques rencontrées lors des 

précédents appels. 

Procédure de saisie des appels :  

Recherchez l’individu (voir page 4) 

Dans la fiche individu dans l’onglet « Historique », cliquez sur « créer note » : 
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La fenêtre de saisie s’ouvre : 

Renseignez la raison de l’appel dans « Sujet ». La note est liée à l’individu qui vous sollicite.  

 

 

 

 

 

 

 

Puis cliquez sur « sauvegarder ». La note est enregistrée sur la fiche de l’usager. 

Il est nécessaire de renseigner un moyen de contact, si le service est amené à recontacter 

l’individu pour demander des précisions, lui rappeler une information importante sur son 

dossier, ou si la personne souhaite expressément être rappelée par téléphone.   

Dans le cas où la personne souhaite communiquer par mail, veillez à lui demander son 

adresse électronique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisissez l’objet 

de l’appel, la 

réponse apportée 

ou les demandes 

qui doivent être 

orientées vers un 

service en 

particulier. 

 

Vous pouvez 

joindre un fichier 

que l’usager vous 

transmet, ou une 

copie d’écran 

destinée à vos 

collègues. 

Le cas échéant la note 

vous sera assignée. 

Si elle doit être transmise 

à un collègue vous 

pouvez saisir son nom 

dans cette fenêtre. 
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Gestion des fichiers volumineux 

La taille de fichiers supportée par la plateforme comme les certificats médicaux, ne peuvent 

excéder 7 Mo (Méga Octet)  

Les formats acceptés sont PDF, PNG, JPEG  

Les usagers peuvent rencontrer des soucis de transmission de pièces car en fonction des 

outils et de leur connaissance informatique, les fichiers à transmettre peuvent excéder la taille 

maximum supportée par la plateforme. 

Support à l’usager compression de document volumineux et injection dans le formulaire de 

demande : 

Réceptionner la ou les pièces volumineuses envoyées par l’usager par mail dans la boite 

fonctionnelle du service. 

Une fois modifiée vous pouvez transmettre par mail cette pièce à l’usager pour qu’il 

complète son dossier. 

Téléchargez-la, puis modifiez-la avec adobe :  

  

Dans le menu du logiciel, en bas à droite de l’écran cliquez sur « Autres outils » 
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Puis sélectionnez « Optimiser le PDF » 

 

Cliquez ensuite sur « Réduire la taille du fichier » 

 

Sélectionnez l’emplacement d’enregistrement du fichier optimisé. 
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Injection du document optimisé dans la demande : 

Cette option est proposée dans le cas où l’usager n’est pas à l’aise avec l’outil 

Depuis le Back-office, dans la demande au niveau des pièces justificatives :  

Sélectionnez la pièce justificative à modifier en cliquant sur l’œil : 

 

Cliquez sur le libellé du document : 
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Puis sur « Éditer »  

 

Supprimez le document :  

 

Puis chargez le document optimisé à sa place :  
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Puis cliquez sur « sauvegarder » 

 

Revenez au formulaire en cliquant une première fois sur le nom du formulaire de demande : 

 

Puis une deuxième fois sur l’écran suivant : 
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Vous revenez sur la demande : 

 

Et vous vérifiez que la pièce modifiée est bien enregistrée dans le formulaire de demande au 

niveau des pièces justificatives : 
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Support à l’usager pour les modifications d’informations telles que : 

 Les adresses postales 

 Les membres de son foyer 

 Le numéro de téléphone  

 Le changement de mot de passe ou d’adresse mail. 

  

1.Modifier l’adresse, le numéro de téléphone, les membres du foyer : 

Dans l’espace famille de l’usager  

Invitez-le à cliquer sur « Détail du foyer » : 

 

 

 Si la modification concerne l’adresse et le numéro de téléphone, l’usager doit cliquer sur 

« Modifier » : 
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 Invitez-le ensuite à modifier les éléments concernés dans la page dédiée : 

 
  

 Puis « valider »  
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Si la modification concerne les membres de l’espace famille : 

L’usager peut ajouter des membres (Adultes ou enfants) 

 

 Ou modifier les fiches existantes 

  

 

Ajout d’un individu 

Modifier un individu 
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2.Modifier une adresse mail ou un mot de passe : 

 

Depuis « Mon compte » L’usager peut enregistrer les modifications souhaitées : 

 
En cliquant sur « modifier mon compte » L’usager peut modifier ses informations d’état civil. 

 

 En cliquant sur « Modifier mon adresse mail »  

L’usager va pouvoir changer l’adresse mail : 

 

 

  

 

Lorsque l’usager aura cliqué sur 

« Valider », il recevra un mail 

d’activation sur la nouvelle adresse 

mail.  

Pensez à l’informer qu’il doit prendre 

connaissance de ce mail et cliquer 

sur le lien de validation.  
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Modifier le mot de passe : 

En cliquant sur modifier le mot de passe, l’usager pourra choisir un nouveau mot de passe : 

 

 Une fois le mot de passe modifié et validé, l’usager devra se reconnecter. 

  


