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Comment débuter sur le site web http://memo.communityforge.net ?  
 
Voici un mode opératoire pour saisir ou valider un échange réalisé entre 2 partenaires : 
 
 

1) Détail du processus : 

- Sur le formulaire papier : "signer un échange" 

- Sur le serveur web : "saisir un échange", "valider un échange saisi" 
 

1.1) Pour un échange au sein du SEL/JEU MEMO : 
Au moment de l’échange, les 2 partenaires MEMO remplissent leurs « feuilles d’échanges multiples 
» (F.E.M.), et font signer chaque F.E.M. par l’autre partenaire. 
 
Ensuite, un des 2 partenaires MEMO de l’échange saisit l’échange sur le site web, 
 
Enfin, l’autre partenaire de l'échange valide la transaction sur le site web. 

 
1.2) Pour un échange entre SEL/JEU MEMO et un autre JEU : 

Au moment de l’échange,  
• le(la) partenaire MEMO saisit et signe l’échange sur le carnet JEU du(de la) partenaire JEU,  
• et le(la) partenaire JEU saisit et signe l’échange sur la F.E.M. du partenaire MEMO. 

 
Ensuite, le(la) partenaire MEMO saisit l’échange sur le site web,  

• dans le champ "partenaire" : sélectionner l’utilisateur (collectif) « JEU Lyon »  
• dans le champ "description de l'échange" : préciser le prénom+nom du (de la) partenaire 

JEU  
 
Un(e) gestionnaire MEMO validera ensuite l’échange, au vu de la F.E.M. du partenaire MEMO. 

 
1.3) Pour un échange entre SEL/JEU MEMO et un autre SEL : 

Au moment de l’échange,  
• le(la) partenaire MEMO saisit et signe l’échange sur le « bon INTERSEL » du(de la) parte-

naire SEL,  
• et le(la) partenaire SEL saisit et signe l’échange sur la F.E.M. du partenaire MEMO. 

 
Ensuite, le(la) partenaire MEMO saisit l’échange sur le site web,  

• dans le champ "partenaire" : sélectionner l’utilisateur (collectif) « SEL Lyon xxx », ou « IN-
TERSEL » (hors agglo Lyon, forfait adhésion SELIDAIRE, solde annuel RDS)  

• dans le champ "description de l'échange" : préciser le prénom+nom du (de la) partenaire 
SEL, ainsi que le "nom du SEL" dans le cas du partenaire collectif "INTERSEL" 

 
Un(e) gestionnaire MEMO validera ensuite l’échange, au vu de la F.E.M. du partenaire MEMO. 
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2) valider un échange saisi sur le serveur web : 
 
Contexte : 

Le 1er partenaire (fournisseur ou bénéficiaire du flux "physique" de bien/service) d'un échange a saisi une 
demande sur le serveur web 

Ici le 1er partenaire est le bénéficiaire de l'échange :  c'est l'utilisateur "seliste" 
La validation de la saisie d'un échange, concerne le 2ème partenaire de l'échange (qui n'a pas saisi l'échange 
sur le serveur web) : 

Ici le 2ème partenaire est le fournisseur du flux "physique" en bien/ service : c'est l'utilisateur "Joe"  
le 2ème partenaire de l'échange (qui n'a pas saisi l'échange sur le serveur web), n'a pas validé la saisie de 
l'échange 

 

2.1) consulter mes échanges, en tant que "valideur" 
 
Les pages affichées ci-dessous correspondent à l'utilisateur "Joe" 
 
Après la connexion du "valideur" de l'échange,  

En dehors des pages accédées à partir de "mon compte" : aucune information du type "échanges en attente 
de confirmation" n'est affichée 

 
 
Pour afficher les "échanges en attente de confirmation", 

il faut se placer dans les pages accédées à partir du lien "mon compte" 
 
dans les onglets "compte", ou "Offres et Demandes",  

un descriptif sommaire des "Echanges en attente de confirmation" est affiché en haut de page, à droite, 
pour le valideur d'un échange à valider/confirmer : la mention action "confirmer" est affichée 
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dans l'onglet "mes échanges",  

un descriptif sommaire des "Echanges en attente de confirmation" est affiché en haut de page, à droite, 
pour le valideur d'un échange à valider/confirmer : la mention action "confirmer" est affichée 

 
un descriptif complet des "Echanges en attente de confirmation" est affiché en haut de page, à gauche, 
pour le valideur d'un échange à valider/confirmer : la mention action "confirmer" est affichée 

 
 

 
 
 
parmi les "échanges en attente de confirmation" qui sont affichés dans la page "mes échanges" : 

• les "échanges en attente de confirmation" que j'ai saisis, (= je suis le "saisisseur" = 1er partenaire), et qui ne 
sont pas encore validés par le 2ème partenaire, sont affichés, sans la mention " actions : confirmer " 
 

• les "échanges en attente de confirmation"  que je n'ai pas saisis (= je suis le "valideur" = 2ème partenaire qui 
doit valider), et que je n'ai pas encore validés, sont affichés avec "actions : confirmer" 
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2.2) valider un échange 
 
Dans le "bloc" (paragraphe) "Echanges en cours de confirmation", clicG sur "confirmer" 
 

 
 
clicG sur "confirmer" 
 

 
 
Résultat : 
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3) consulter mes échanges saisis + validés sur le serveur web : 
 
La page "mes échanges saisis + validés" est affichée dans "mon compte >> échanges" 

clicG sur "mon compte" 
puis clicG sur "echanges" 

 
Contexte :  
Le flux "physique" est : "Joe fournit un soutien informatique à l'utilisateur "seliste" 
 
Le flux "financier" est : "Seliste" donne 60 Pt à "Joe" pour un "soutien informatique" 
Le fournisseur "Joe" de bien/service reçoit 60 Pt en provenance de l'utilisateur "seliste" (bénéficiaire du bien:service) 
 

3.1) consulter un échange  
dont je suis le fournisseur du flux "physique" = récepteur du flux "financier" 
 
les pages affichées ci-dessous correspondent à l'utilisateur "Joe" 
 
Dans la page "mes échanges" : 
 

 
 
La colonne "Unités données" affiche l'émission du flux financier  

pour le "bénéficiaire physique" = " fournisseur financier" 
 
La colonne "Unités reçues" affiche la réception du flux financier  

pour le "fournisseur physique" = "bénéficiaire financier" 
 
La colonne "solde" affiche la différence : "unités reçues" – "unités données" 
 
Les échanges affichés dans la page "mes échanges" sont uniquement les échanges "saisis + validés" 
 
NB : Les "échanges en attente de confirmation" sont affichés dans le bandeau_latéral_gauche (ou droite) ), en haut 
de page 
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après validation d'un nouvel échange, dont je suis l'émetteur financier (= bénéficiaire physique) , 
Le nouveau solde devient :  

Solde précédent : + 60 Pt 
Échange validé : - 25 Pt 
Nouveau solde courant (échanges validés) : +35 Pt 
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consulter mon solde  
 
Dans la page "mon compte" :  
 
Le solde est affiché sous 3 formes : 

1) historique dans le temps 
 

2) compteur/ balance :  
un solde positif est affiché sans (-) 
un solde négatif est affiché avec (-) 
 

3) graphique "Unités Reçues" , "Unités Données" 
 

 
 
le solde "courant" ne correspond qu'aux "échanges saisis + validés" 
 
NB : les "échanges en cours de confirmation"  

• sont affichés au-dessus du solde : la mention "confirmer" n'est pas affichée, car je suis le "saisisseur" de 
l'échange, et j'attends la validation par le 2ème partenaire de l'échange 

• ne sont pas comptabilisés dans le solde "courant 
 
après validation d'un nouvel échange, dont je suis l'émetteur financier (= bénéficiaire physique) , 
Le nouveau solde devient :  

Solde précédent : + 60 Pt 
Échange validé : - 25 Pt 
Nouveau solde courant (échanges validés) : +35 Pt 
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3.2) consulter un échange  
dont je suis le bénéficiaire du flux "physique" = émetteur du flux "financier" 
 
les pages affichées ci-dessous correspondent à l'utilisateur "seliste" 
 
Dans la page "mes échanges" : 
 

 
 
La colonne "Unités données" affiche l'émission du flux financier  

pour le "bénéficiaire physique" = " fournisseur financier" 
 
La colonne "Unités reçues" affiche la réception du flux financier  

pour le "fournisseur physique" = "bénéficiaire financier" 
 
La colonne "solde" affiche la différence : "unités reçues" – "unités données" 
 
Les échanges affichés dans la page "mes échanges" sont uniquement les échanges "saisis + validés" 
 
NB : Les "échanges en attente de confirmation" sont affichés dans le bandeau_latéral_gauche (ou droite), en haut de 
page 
 
 
après validation d'un nouvel échange, dont je suis le bénéficiaire financier (= fournisseur physique) , 
Le nouveau solde devient :  

Solde précédent : -60 Pt 
Échange validé : + 25 Pt 
Nouveau solde courant (échanges validés) : - 35 Pt 
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consulter mon solde  
 
Dans la page "mon compte" :  
 
Le solde est affiché sous 3 formes : 

4) historique dans le temps 
 

5) compteur/ balance :  
un solde positif correspond à la flèche à droite 
un solde négatif correspond à la flèche à gauche 
 

6) graphique "Unités Reçues" , "Unités Données" :  :  
Tant que le solde est négatif, le graphique" Unités Reçues/ données" n'est pas affiché 

 

  
 
le solde "courant" ne correspond qu'aux "échanges saisis + validés" 
 
NB : les "échanges en cours de confirmation"  

• sont affichés au-dessus du solde 
• ne sont pas comptabilisés dans le solde "courant 

 
validation de l'échange : clicG sur "confirmer" (ici l'utilisateur "seliste" est valideur d'un nouvel échange) 
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Le nouveau solde devient :  

Solde précédent : -60 Pt 
Échange validé : + 25 Pt 
Nouveau solde courant (échanges validés) : - 35 Pt 

 
Tant que le solde est négatif, le graphique" Unités Reçues/ données" n'est pas affiché 
 

 


