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Formation du 23 novembre 2019 

 

Mode d'emploi Portail des sections 

 

1. Login 

Accès au portail depuis le lien : https://login.sp-ps.ch/fr/ 

Choisir la langue : 

 

Si vous avez oublié votre mot de passe veuillez cliquer sur "Mot de passe 

oublié",  
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2. Page d'accueil 

 

Sur la page d’accueil, les informations suivantes sont visibles : 

 

 

3 .Modifier, consulter  

Pour modifier ou consulter vos listes de membres cliquez sur « Section 

portail » et ensuite « Gestion des membres » 
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Vous avez les possibilités suivantes : 
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D’autres possibilités de tri son possible sous « Recherche avancée » 
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4. Mutation 

Cocher le membre dont vous désirez effectuer une mutation pour l'ouvrir et 

cliquez dessus 

 

 

 

En bas de la carte du membre vous trouvez plusieurs possibilités de mutation, 

comme changement de section, la démission ou le changement de type 

d'adhésion (membre, sympatisant-e, double adhésion) 

 

 

a) Démission 

Pour une démission, il faut absolument choisir la bonne raison de démission 

et remettre cette raison sous remarque 
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Lorsque ceci est fait, cliquez sur démission 

 



Parti socialiste fribourgeois / Sozialdemokratische Partei Freiburg 

Rte de la Fonderie 2 -1700 Fribourg 

Tél. 026 422 26 76 

info@ps-fr.ch - www.ps-fr.ch 

 

 

b) changement de section/type 

Cliquez sur changement de section 

 

 

et choisissez le champ adéquate (entre membre régulier, sympathisant-e, 

double affiliation, les autres champs ne nous concerne pas) 

 

 

c) changement de section 

Cliquez sur changement de section 
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Et sous nouvelle section, mettez le nom de la nouvelle section auquel le 

membre doit être affilié et ce nom doit également être mis sous motif ensuit 

cliquez sur "finaliser". Si vous ne remplissez pas ces deux changement vous 

n'arrivez pas à cliquer sur "finaliser". 

 

5. Enregistrement d’un nouveau membre : 

 

Deux possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez inscrire un nouveau soit en 

passant par : 

 

1. le site internet du PS Fribourgeois sous le lien ps-fr.ch en cliquant sur : 
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Remplissez tous les champs munis d'une astérix : 

 

 

2. ou depuis le portail des sections en cliquant sur : 
 

 
 

Remplissez tous les champs munis d'une astérix 
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6. Mutation des fonctions 

 

 

 

 

 

Plus de possibilité de recherche ce trouve sous "recherche avancée" 
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a) Attribuer une nouvelle fonction à un membre 

Pour attribuer une nouvelle fonction, veuillez cliquer sur nouvelle fonction. 

Pour ceci vous devez avoir préalablement cliquez sur le champ "Mutation de 

fonction" 
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La fenêtre suivante s'ouvre à vous 

 

 

Remplissez les champs marqués en rouge et également le champ fonction.  Si 

vous désirez donner l'accès à cette personne au portail des sections veuillez 

cliquer sur le champ Portail des sections. 

Le champ notification est à cliquer au cas où vous désireriez que cette 

personne reçoive les informations en cas de mutation sur un membre de la 

section. 

 

6. Impression de listes, envoi d’emails 

 

Cliquez en bas à droite soit sur : 

Sortie : pour des listes Excel 
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Pour les sorties de listes Excel  vous avez deux choix : 

  

a) liste concise qui se présente ainsi 

 

b) liste détaillée : qui se présente ainsi 

 

 

Ou envoie d'email 

Cliquez sur  "courriel": 

 

 


