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inscription 
L’inscription sur la plateforme se fait en deux temps : on crée tout d’abord 
un compte utilisateur pour accéder à la plateforme et ensuite la fiche du 
prestataire. 

Le formulaire d’inscription se trouve à l’adresse https://www.palliactif.ch/inscription. 

création d’un compte utilisateur 

Mis a part le numéro de téléphone, tous les champs obligatoires. Le courriel doit être 
unique (on ne peut s’inscrire plusieurs fois avec la même adresse e-mail) puisqu’il sert 
d’identification de connexion. 

Les conditions générales d’utilisation doivent être acceptées pour passer à l’étape 
suivante. 
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https://www.palliactif.ch/inscription


création du prestataire 

Les informations saisies dans les champs « Activité(s) en lien avec les soins palliatifs », « 
Motivation à figurer sur la plateforme » et « Remarques et questions éventuelles » ne 
seront pas publiées sur le site : elles sont utilisées par l’administrateur du site pour 
configurer le compte. 

Lorsque le prestataire est sauvegardé, un message est envoyé aux 
administrateurs·trices du site qui valideront les informations. L’utilisateur reçoit un 
message lorsque son compte est validé (vérifier le dossier spam ou courrier 
indésirable si le message tarde à parvenir). 

Il est possible de créer et gérer plusieurs prestataires. Pour ajouter un prestataire, il 
suffit de se connecter et de se rendre sur la page https://www.palliactif.ch/inscription. 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https://www.palliactif.ch/inscription


connexion 
L’accès à la plateforme est protégé par mot de passe. Pour se connecter, 
il faut cliquer sur le menu « Compte » ou se rendre à l’adresse : 

https://www.palliactif.ch/compte 

 

En cas d’oubli du mot de passe, il est possible de le récupérer sur l’adresse e-mail 
définie lors de l’inscription en cliquant sur le lien « Mot de passe oublié ».  

 6

https://www.palliactif.ch/compte


configuration 
Chaque compte prestataire peut être configuré de façon indépendante. 

  

Coordonnées : les coordonnées et les informations de contact 

Fiche annuaire : le visuel et le texte descriptif qui sera affiché dans l’annuaire 

Prestations :  choix des prestations effectuées par le prestataire 

Rayon d’action : la zone géographique couverte par le prestataire 

Utilisateurs·trices : les personnes qui auront accès à la gestion du prestataire 

Si l’on gère plusieurs prestataires, on peut passer de l’un à autre via la liste déroulante « 
Prestataires » : 
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coordonnées 

Les coordonnées de l’institution sont affichées dans l’annuaire. 
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fiche annuaire 

Pour publier ou dépublier le site dans l’annuaire, il faut activer ou désactiver la case « la 
fiche est publiée dans l’annuaire ».  
Le logo du prestataire doit être téléchargé au format JPG ou PNG. 

Le champ Présentation permet de présenter le prestataire avec un texte libre. Il est 
possible de mettre en forme le texte avec différents outils (comme mettre en gras, en 
italique, définir des listes, etc.) ainsi que d’intégrer des images, des liens, des tableaux 
ou des séparateurs). 

On peut afficher un aperçu (dont l’apparence va encore évoluer d’ici l’ouverture du 
site) en cliquant sur le bouton « Aperçu fiche annuaire » : 
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prestations 

Les prestations permettront aux visiteurs·euses du site de trouver plus facilement le 
prestataire. 

Il est possible d’en ajouter autant que nécessaire. Les prestations disponibles 
dépendent du domaine d’activité attribué au prestataire.  

Il convient d’indiquer le mode de financement de la prestation et de lui ajouter une 
brève présentation qui sera affichée dans l’annuaire. 
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rayon d’action 

Il est nécessaire d’indiquer le rayon d’action du prestataire. Il est possible de définir tout 
ou partie d’un ou de plusieurs cantons avec la possibilité d’aller dans le détail soit au 
niveau région ou au niveau communal. Les différents niveaux peuvent se combiner. 

Les informations de localisation permettront aux visiteurs·euses du site de trouver plus 
facilement le prestataire. 
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utilisateurs·trices 

Il est possible de déléguer les droits d’accès au prestataire à d’autres utilisateurs·trices. 

Lors de l’ajout d’un·e utilisateur·trice, il faut indiquer son adresse e-mail professionnelle, 
son nom et son prénom ainsi que les droits d’accès qu’il·elle aura (gestion de la 
configuration du prestataire, des contenus ou les deux). 

Si l’utilisateur·trice est déjà inscrit·e sur palliactif, il/elle recevra une notification l’invitant 
à se connecter pour gérer le prestataire. 

Dans le cas contraire, un nouveau compte est créé et les informations de connexion 
sont envoyées à l’utilisateur·trice. 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contenus 
Chaque prestataire peut éditer des actualités et annoncer des 
événements sur la plateforme. 

événements 

Les événements sont publiés dans l’agenda, il s’agit de manifestations ou de cours se 
déroulant à un endroit et une (ou plusieurs) dates précises. 

Ajout d'un nouvel événement

Édition d'un événement

Copie d'un événement

Suppression d'un événement

Publication / dépublication d'un événement

�

�

�

�

�
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actualités 

Les actualités permettent de communiquer sur une information récente concernant le 
prestataire (actualités nationales ou régionales, publications, projets, témoignages, 
etc.). 

Les actualités (ainsi que les événements) peuvent être catégorisées et adressées à 
certains publics : 
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mon compte 
mon profil 

Cette option permet de modifier les informations de contact et le mot de passe pour 
accéder à la plateforme : 

aide 

Affiche l’aide de la plateforme. 

déconnexion 

Déconnexion du compte utilisateur. 
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aide 
N’hésitez pas à contacter notre chef de projet, Monsieur Cyrille Voirol, pour toute 
question ou toute information en lien avec la plateforme (par téléphone au 032 422 47 
45 ou par courriel). Des horaires de permanence sont publiés dans la rubrique d’aide 
de la plateforme 
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