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I - PRESENTATION GENERALE
L’outil OPUSS a pour vocation d’offrir à tous les acteurs de l’UNSS un espace de travail dédié
permettant de gérer tous les évènements de la vie de la fédération : l’affiliation des AS, la
commande de licences, l’organisation des compétitions, les évènements sportifs, les
aspects comptables et administratifs, les communications liées à la vie de l’UNSS, etc… Que
vous soyez enseignant, secrétaire d’AS, directeur régional, élève, jeune officiel etc…vous
vous connectez avec des identifiants personnels et individuels qui vous ouvrent un espace
de travail organisé selon votre profil, et vous permettant d’accéder aux fonctionnalités qui
vous intéressent.
L’outil OPUSS permet notamment de gérer les licences de façon totalement dématérialisée.
La page d’accueil de l’outil est organisée de la façon suivante :

Bouton
« Se connecter »:

L’évènement :
Pour accéder à son
espace dédié

Focus sur un
évènement
d’actualité

Articles :
Liste des articles et
publications qui
peuvent être triés
par région

Calendrier :
Liste des
évènements en
cours ou à venir
Offre canal UNSS :
Lien vers des offres
promotionnelles
proposée par les
partenaires de l’UNSS
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L’outil ne fonctionne de façon optimale que sur une version d’Internet Explorer
égale ou supérieur à Internet Explorer 8. Si vous avez une version antérieure,
veuillez mettre à jour votre navigateur.
Vous pouvez également utiliser sans problème Firefox et Chrome.
Si vous n’avez pas l’un de ces navigateurs, les liens suivants vous permettront de
les télécharger gratuitement :


Firefox : http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/



Chrome : https://www.google.com/intl/fr/chrome/browser/?hl=fr

Vos login / mot de passe vous ont été communiqués par votre service
informatique.
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II - CONNEXION A L’ESPACE DE TRAVAIL DEDIE
Pour vous connecter à votre espace dédié, cliquer sur « se connecter ».

Vous pouvez alors rentrer les login (adresse mél) / mot de passe qui vous ont été
communiqués, puis cliquer sur Se connecter :

Lors de votre première connexion, il vous sera demandé de choisir un nouveau
mot de passe puis une question de sécurité que l’on vous posera pour vous
communiquer un nouveau mot de passe en cas d’oubli de ce dernier.
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III - ORGANISATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL
Quel que soit votre profil, l’espace de travail est organisé de la façon suivante (avec
néanmoins des fonctionnalités qui diffèrent en fonction de vos droits) :

Onglets de navigation :
L’évènement :

Pour naviguer entre l’espace

Focus sur un

public, l’espace dédié et
l’espace administration

Recherche :
Pour rechercher un
article par mot-clé

évènement
d’actualité

Articles :

Calendrier :

Liste des articles et
publications de
votre région

:

Liste des
évènements en
cours ou à venir

Offre canal UNSS :
Lien vers des offres
promotionnelles
proposée par les
partenaires de l’UNSS
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III.1. - L’ESPACE PUBLIC
Cet espace correspond à l’accueil de l’outil, où se trouvent toutes les publications
communes aux différents acteurs de l’UNSS.

III.2. - MON ESPACE
Cet espace correspond à l’espace dédié qui est personnalisé en fonction du profil de
l’utilisateur.
Pour connaître les fonctionnalités disponibles sur les différents espace, référez vous aux
livrets utilisateurs édités pour les différents profils utilisateurs (DR, AS, DN..).

III.3. - ADMINISTRATION
Cet espace permet de gérer tous les aspects administratifs liés à la vie de la fédération en
fonction du profil utilisateur :


Faire une demande d’affiliation (dans le cas d’une AS)



Valider une demande d’affiliation (dans le cas d’un SR)



Commander des licences



Modifier ses données personnelles ou celles de son AS



Consulter son contrat



Organiser une compétition



Ecrire un article



Etc….

Les livrets utilisateurs dédiés détaillent toutes ces fonctionnalités en fonction des profils.
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IV - MOTS DE PASSE OUBLIES
IV.1. - TYPES DE COMPTES
IV.1.a. - Compte personnel
Le compte personnel est lié à une seule et même personne. C’est le compte qui doit être
utilisé en temps normal (il donne les mêmes droits que le compte générique).
Pour s’y connecter, les identifiants sont :


Adresse

mél :

adresse

mail

personnelle

(par

exemple

prenom.nom@free.fr,

identifiant@orange.fr, etc.) telle qu’elle a été définie lors de la création de la
personne.


Mot de passe : mot de passe qui a été communiqué par mail lors de la création du
compte (uniquement pour la première connexion), ou mot de passe personnel (choisi
lors de la première connexion).

IV.1.b. - Compte générique
Le compte générique est lié à une organisation (une AS ou un service UNSS), c’est-à-dire que
plusieurs

personnes

peuvent

y

avoir

accès.

Ce

compte

ne

doit

être

utilisé

qu’exceptionnellement (dépannage en cas de compte personnel inopérant, utilisation
ponctuelle par une personne n’ayant pas de compte)
Pour s’y connecter, les identifiants sont :


Adresse mél : adresse mail générique de l’organisation (@unss.org).



Mot de passe : mot de passe qui a été communiqué par mail lors de la création du
compte générique (uniquement pour la première connexion), ou mot de passe choisi
à la première connexion ou modifié par la suite par un membre de l’organisation.
Il n’existe pas de compte générique pour les districts.
Pour accéder à un district, il faut utiliser l’adresse mail personnelle d’un des
coordinateurs de district.

IV.2. - CHANGEMENT DE MOT DE PASSE
Pour modifier son mot de passe (pour un compte personnel ou générique), suivre les étapes
suivantes :
1. Accéder à la page de changement de mot de passe en cliquant sur Mot de passe
oublié ou changement de mot de passe :
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2. Dans le champ Adresse mél. (Requis), entrer l’adresse mail du compte dont le mot de
passe doit être réinitialisé
Attention à bien entrer dans le champ Adresse mél. (Requis) l’adresse mail dont
vous souhaitez réinitialiser le mot de passe !

3. Dans le champ Vérification du texte, entrer le texte lisible dans l’image
4. Cliquer sur Suivant
5. Entrer la réponse à la question secrète
Cette question est celle liée au compte dont vous souhaitez réinitialiser le mot de
passe.
Dans le cas d’un compte générique, il se peut que cette question ait été choisie
par un autre membre de votre organisation.
Comme le message dans l’encadré bleu l’indique, le lien de changement de mot
de passe sera envoyé à l’adresse mail indiqué à l’étape 2.
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ATTENTION : dans le cas d’un compte générique d’AS (par exemple
as12345@unss.org) ce lien est envoyé au service régional dont dépend l’AS.

6. Cliquer sur Envoyer le lien de remise de mot de passe
Lors du clic sur Envoyer le lien de remise de mot de passe, un encadré vert
apparaît (sous le logo UNSS) stipulant que « Votre requête a été traitée avec
succès. ». Le lien de changement de mot de passe a donc été correctement
envoyé.

7. Consulter le mail qui a été envoyé, puis cliquer sur le lien
8. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, compléter les champs Mot de passe et
Vérification avec le même nouveau mot de passe (différent de l’ancien)
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9. Cliquer sur Sauver. Vous êtes immédiatement connecté au compte dont vous venez
de changer le mot de passe (le nom de ce compte apparaît dans la bannière du haut
de la page) :

Le mot de passe associé à l’adresse email renseignée lors de l’étape 2 a été mis à
jour !
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