GESTHAND

FICHE PRATIQUE

Fiche Pratique N°1
V1 - 09/09/22

Compte administrateur et utilisateur GestHand - Page 1/2

Compte administrateur Gesthand

La procédure ci-contre vous perme ra de faire la manipula on pour
prolonger votre compte Administrateur et éventuellement de gérer pour
votre club des comptes u lisateurs.

Rentrer le numéro
de votre club u lisateuradministrateur

Cliquer sur « paramétrage »
« Ges on des u lisateurs. »

Le compte ADMINISTRATEUR de votre club apparaît, suivi éventuellement du
ou des comptes UTILISATEUR(S) de votre club si l"administrateur en a créé.

L"administrateur peut donner
! à une par e du Gesthand
accès
club, pour consulta on (visu)
ou modi ca on.

Prolonger la date
Mot de passe valide

Prolonger la
date u lisateur

Exemples : licences,
compé ons, arbitrage,..

« Modi ca on mot de passe » et « Compte bloqué »
U lisé par l"administrateur club pour gérer les comptes u lisateurs qu"il a
créés.
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Compléter la che
u lisateur
Cocher modi ca on

Ajouter le nom de la
structure.
Choisir et ajouter dans la
liste déroulante le ou les
pro l(s) accordé(s)
Valider

Et envoyer en automa que les iden
Renseignements :

ant

et mot de passe à l"u lisateur

Réferente GestHan
Véronique BRUNE
6300000.vbrunel@ffhandball.net
Tél : 07 88 20 38 3
Communication
Laetitia FIORI
6300000.l ori@ffhandball.net
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