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Vous créez votre compte « Administrateur » 
Vous serons demandées  dans deux fenêtres: 
 
1. La description de votre projet 
2. La création de votre compte « Administrateur» 
 



Ici votre logo qui apparaitra sur vos offres 

Ici la description de votre projet pédagogique  et 
votre établissement / association 
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Cette adresse mail sera votre 
identifiant de connexion 
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1 - Vous recevez mail qui vous confirme la pris e 
compte  de votre demande. 
Celle doit être validée par le modérateur du site 

Mail d’information sur la création d’un compte utilisateur  
 
Objet : Service Sanitaire Ile-de-France / Création d’un compte utilisateur 
 
Bonjour, 
 
L'administrateur de la plateforme Service Sanitaire d’Ile-de-France vous a 
créé un compte utilisateur associée à la structure : Fleur bleue 
 
Vous pouvez, dès à présent, vous connecter avec votre email : MAIL et le 
mot de passe suivant :  De4RdesZ. 
A la première connexion, il vous sera demandé de modifier ce mot de passe. 
 
Pour rappel, la plateforme de Service Sanitaire d’Ile-de-France est un site 
dont les informations proposées le sont à titre de service rendu au public, 
vous êtes donc responsable des comptes utilisateurs créés au titre de votre 
structure ainsi que des contenus qui seront publiés en son nom. 
 
Excellente navigation,  
 
Service Sanitaire d’Ile-de-France 

Mail d’information sur la  demande decréation d’un compte utilisateur  
 
 
Objet : Service Sanitaire Ile-de-France / Compte offreur en cours de 
validation 
 
Bonjour, 
 
Votre demande de création de compte a bien été envoyée à 
l'administrateur de la plateforme de Service Sanitaire d’Île-de-France. Vous 
serez informé par mail de l’activation de votre compte. 
 
En cas de problème, vous pouvez contacter l’administrateur plateforme à 
l’adresse suivante :  ARS-IDF-SSES@ars.sante.fr 
 
 
Cordialement,  
 
Service Sanitaire d’Ile-de-France 

2 – Une fois votre validée par  modérateur du site 
vous recevez ce mail qui vous invite à vous 
connecter avec votre  identifiant (Adresse mail) et 
un mot de passe.  
A la première connexion vous sera demandé 
d’entrer un nouveau mot de passe 
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Se connecter à son compte « Offreur »    

L’adresse mail que vous avez saisie  

Le mot de passe qui vous a été attribué 



Se connecter à son compte – Rubrique « Activité «    

Votre file active 

Les tutoriels décrivant les processus : 
 
1. Création d’une offre 
2. Création des comptes associés à l’offre 
3. Procédure de publication/dé publication 



Se connecter à son compte – Rubrique « Offres »    

Dans cette rubrique vous pourrez 
gérer toutes vos offres  



Se connecter à son compte – Rubrique « Mon compte offreur »    

Dans cette rubrique vous pourrez 
modifier les informations de votre 
compte offreur et de sa 
description 



Dans cette rubrique vous pourrez 
créer tous les profils qui vous 
seront, éventuellement, 
nécessaires. 
 
1. Gestionnaire/créateur d’offres 
2. Validateur des offres 
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Les profils peuvent être cumulés 



Cas particulier pour les écoles maternelles et élémentaires 

IEN 
Administrateur et validateur de l’offre 

Prenons l’exemple d’un 
inspecteur qui a, en 
responsabilité,  12 écoles. 
Comment peut-il s’organiser ? 
 
Deux solutions: 
 

1 seul compte générique 
Qu’il communiquera aux douze 

directeurs d’école 
ils pourront, avec ce compte, créer 

leurs offres propres.  
 

gestion@inspecXX.fr 

 

Création de 12 comptes 
personnalisés pour chacune des 

écoles 
 

école01@inspecXX.fr 
école02@inspecXX.fr 
école03@inspecXX.fr 

…. 
école12@inspecXX.fr 

 
 

L’inspecteur valide les offres à publier 

Admin@inspecXX.fr 
 

Admin@inspecXX.fr 
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