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I. Souscrire un abonnement Facilien
Pour souscrire un abonnement Facilien, ouvrez votre navigateur internet et
connectez-vous sur www.facilien.fr

Vous serez alors sur la page d’accueil du site :

Cliquez alors sur le bouton « S’inscrire » dans le coin supérieur droit. Vous serez
alors dirigé vers nos offres, 3 offres sont actuellement disponibles :
- Un abonnement mensuel de 5 € / mois sans engagement
- Un abonnement annuel de 50 € (10 € de remise, par rapport à
l’abonnement mensuel) avec 15 jours d’essai gratuits
- Une carte cadeau de 50 € pour offrir un abonnement annuel à la personne
de votre choix
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Cliquez sur l’abonnement de votre choix et rajoutez-le dans votre panier :

Une fois l’abonnement ajouté au panier, vous aurez un récapitulatif de votre
commande, cliquez sur « commander » pour poursuivre votre achat :
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Vous devez alors vous créer un compte client en renseignant votre adresse
mail puis cliquer sur « Créez votre compte » :

Renseignez les
champs
demandés puis
cliquez sur
« S’inscrire » :

Cliquez ensuite sur « Commander » :
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Renseignez ensuite votre adresse de
facturation puis validez en cliquant sur
«Enregistrer».

Vous voici alors sur l’écran récapitulatif de vos adresses de facturation, vérifiez
que l’adresse choisie est la bonne puis cliquez sur «Commander » :
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Viennent ensuite les conditions générales de vente et les conditions générales
d’utilisation, vous pouvez les consulter en cliquant directement dessus. Cochez
ensuite la case « J’ai lu les conditions générales de vente et les conditions
générales d’utilisation et j’y adhère sans réserve. » puis cliquez sur
« Commander ».

Enfin vous voici à la finalisation de votre commande, cliquez sur « Finaliser la
commande : Paiement par carte bancaire »
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Vous entrez dans la
plateforme de paiement
sécurisé. Cliquez sur le
type de carte bleue que
vous possédez :

Puis renseignez
votre numéro de
carte bleue, sa date
d’expiration, ainsi
que le
cryptogramme (3
chiffres à l’arrière
de votre carte) puis
cliquez sur
« Valider »

Félicitations votre compte Facilien est désormais créé, n’attendez plus et cliquez
sur le bouton « Accéder à mon espace Facilien » pour commencer !
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II. Se connecter à Facilien
Vous avez déjà souscrit à un abonnement Facilien et vous souhaitez vous
connecter à la plateforme. Pour ce faire, ouvrez votre navigateur internet et
connectez-vous sur www.facilien.fr
Cliquez alors sur le bouton dans le coin supérieur droit « Déjà inscrit ? Se
connecter »
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Renseignez alors votre adresse
email et votre mot de passe, puis
cliquez sur « Connexion »

Vous accéderez alors à votre compte client, dans la colonne de gauche vous avez
accès à toutes vos informations personnelles (Adresse de facturation,
commandes effectuées, avoirs…) mais également à notre boutique en ligne ou
vous pourrez bientôt consulter des produits dédiés.
Dans la colonne de droite, cliquez simplement sur le bouton « Accéder à mon
espace Facilien » ou sur l’image pour vous connecter à la plateforme.
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III. La page d’accueil
Une fois connecté, vous arrivez sur votre page d’accueil, elle regroupe toutes vos
informations utiles et vous permet d’accéder aux différentes fonctionnalités de
Facilien :

1) Présentation des différents outils de Facilien
La page d’accueil regroupe tous vos outils dans la partie gauche de l’écran. Elle
se compose de :
Mes proches : Envoyez des messages privés, discutez avec plusieurs personnes
en même temps, faites de la vidéo-conférence, dessinez et partagez des fichiers.
Mes photos : Créez des albums photos et partagez-les avec vos proches.
Mes services : Accédez directement à vos informations pratiques de service à la
personne. Visualisez en toute simplicité vos factures, consultez votre planning
des interventions, contactez l’équipe Facilien.
Mes clubs : Partagez vos centres d’intérêts dans des forums de discussion et
profitez des conseils de nos experts à travers des articles dédiés. Accédez au
savoir-faire de nos équipes à travers des communautés spécifiques.
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Mon agenda : Créez, gérez et partagez les rendez-vous qui ponctuent votre
quotidien et soyez informé des animations et événements organisés par
l’Abrapa, le réseau APA et nos partenaires.
Mon Internet : Recherchez et regroupez vos sites favoris et profitez des sites
recommandés par nos équipes.
Mes jeux : Découvrez un espace de détente et de réflexion où vous retrouverez
notamment le Memory, le Sudoku, le Solitaire... Outre le côté ludique de ces
services, les jeux proposés permettent d’entretenir les capacités cognitives.

2) Autres fonctions de la page d’accueil
Sur la partie centrale de la page d’accueil vous pouvez consulter :
- Le dernier message envoyé par l’équipe Facilien
- Les nouveaux articles publiés dans vos clubs
- Les actualités de votre ville et région
Sur la partie droite de la page d’accueil vous pouvez consulter :
- La météo actuelle, avec les prévisions des températures ainsi que l’heure
et la date
- Les évènements de votre agenda
- Vos trois sites internet préférés en un clic
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IV. Compléter son profil
Pour remplir son profil, il vous suffit de cliquer sur votre prénom et nom situé en
haut à droite de l’écran (à côté du bouton « se déconnecter ») :

Dans l’édition de votre profil vous pourrez modifier vos informations
personnelles (Nom, prénom, date de naissance, code postal, photo de profil…)
modifier votre configuration (Taille des caractères, activation ou non de la
navigation simplifiée…) ainsi que changer de fond d’écran.
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V. MES PROCHES
1) Ajouter de nouveaux contacts
Pour ajouter de nouveaux contacts avec qui échanger sur Facilien, cliquez sur
« Mes proches » puis sur « + Inviter des proches » :

Deux options sont ensuite possibles : Inviter des proches par email et Inviter des
proches depuis votre carnet d’adresses.

- Inviter des proches par email
 Cliquer sur « Inviter des proches par email » :
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 Renseignez l’adresse email de votre contact :

 Vous pouvez également inviter plusieurs contacts en même temps en
cliquant sur le bouton vert « + Ajouter une adresse email
supplémentaire » :
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 Vous pouvez ensuite modifier le message qui est déjà pré-noté ou le
laisser et cliquer sur un des deux boutons verts « Envoyer
l’invitation » :

Votre proche recevra alors un email l’invitant à vous rejoindre sur Facilien.

- Inviter des proches depuis votre carnet d’adresse : vous pouvez importer
votre liste de contact email depuis les boites suivantes : Gmail, Yahoo,
Windows Live et Hotmail. Les contacts sélectionnés recevront alors une
invitation. (Attention ! Cette fonctionnalité implique que vous allez inviter
tous vos contacts email. Nous vous invitons plutôt à utiliser la première
option « inviter des proches par email »).
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2) Communiquer avec ses contacts
Toujours dans la partie « mes proches » vous pouvez rentrer en communication
avec vos contacts de deux façons différentes, soit par messagerie classique
(envoi de message texte/photos) ou par vidéo-conférence (pour cela vous devez
être équipé d’une webcam).
Pour communiquer avec vos contacts il vous suffit de cliquer sur le contact
souhaité, puis de choisir sur le côté droit ce que vous désirez faire :
Ecrire un message aux contacts sélectionnés : envoi d’un message texte avec
possibilité de joindre une photo à un ou plusieurs contacts.

1) Cliquez dans la case blanche en dessous de sujet de la conversation et
remplissez le sujet : voir flèche orange
2) Cliquez dans le case blanche en dessous de « Ecrivez votre message » puis
écrivez votre texte : voir flèche bleue
3) Les symboles dans l’encadré gris vous permettront de modifier le style de
votre texte : B = Ecriture en gras / I = Ecriture en italique / U = écriture
souligné / A = choix de la couleur du texte. Le dernier bouton avec un
visage vous permet de rajouter des « smiley ».
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4) Vous pouvez ajouter des photos, des images, ou toute sorte de fichier à
votre message en cliquant sur « Partager des photos ou des fichiers » :
voir flèche verte
5) Vous pouvez écrire ou dessiner à main levée en cliquant sur « Dessiner ou
écrire à main levée » : voir flèche violette
6) Une fois votre message prêt cliquez sur la barre verte « Envoyez le
message ».

Démarrer la vidéo-conférence :
Pour démarrer une conversation par vidéo-conférence, cliquez sur le contact
avec qui vous souhaitez communiquer (Attention, il faut que votre contact
soit

En ligne) :
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Ensuite cliquez sur « Démarrez une vidéoconférence » :

Pour discuter par webcam et micro avec un contact (pensez à autoriser
l’utilisation de votre webcam et de votre micro en haut de la page : exemple cidessous) si le contact n’est pas présent au moment où vous souhaitez le
contacter, il sera notifié de votre appel et pourra vous rappeler plus tard.
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VI. Mes Photos
1) Créer un album photo
Dans « Mes Photos », vous pouvez créer un album photo et y ajouter autant de
photos que vous le souhaitez. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter
un album » :

Il faut obligatoirement que vous donniez un titre à votre album (ex : Anniversaire
Lisa), la description, la date et le lieu sont facultatifs. Cliquez ensuite sur
« Ajouter des photos ».
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Une fois que vos photos sont ajoutées dans l’album, vous pouvez cliquer sur
« Créer l’album » :

Votre album est à présent créé avec succès ! Vous pouvez à tout moment ajouter
ou supprimer des photos.

 Pour les ajouter, cliquez sur le bouton vert « + Ajouter des photos » :
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 Pour les supprimer ou changer l’ordre des photos, cliquez sur « Gérer les
photos », puis cliquez sur la poubelle pour supprimer la photo et sur la
croix pour déplacer la photo :
Pour déplacer la
photo

Pour supprimer
la photo

2) Partager un album photo
Vous pouvez partager votre album photo avec un ou plusieurs proches. Pour ce
faire, cliquez d’abord sur l’album que vous souhaitez partager puis cliquez sur
« Partager l’album » :
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Deux options sont ensuite possibles :
 Inviter depuis « Mes proches » : choisissez le ou les proches avec lesquels
vous souhaitez partager votre album photo en cliquant dessus. Puis
cliquez sur « Envoyer l’invitation » :

 Inviter depuis une adresse email : si la personne avec qui vous souhaitez
partager votre album photo n’est pas dans vos contacts « mes proches »,
il vous suffit d’entrer son adresse email et de cliquer sur « envoyer
l’invitation ».
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VII. Mes services
Dans mes services, vous pourrez accéder à des services spécifiques liés à vos
services à la personne.
Par exemple si vous êtes client des services de l’Abrapa ou du réseau APA vous
pourrez consulter vos factures et vos rendez-vous directement dans la rubrique
« Mes services ».

Vous pouvez, à travers « mes services », consulter plus de 150 fiches pratiques
autour du maintien à domicile.

Cette catégorie évolue constamment et offrira de nombreux services spécifiques.
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VIII. Mes clubs
Dans mes clubs vous pouvez échanger avec l’ensemble de la communauté sur
des sujets qui vous intéressent à travers des forums de discussion et consulter
des articles rédigés par nos experts.

1) Chercher un centre d’intérêt
Vous pouvez choisir les centres d’intérêt qui vous sont initialement proposés ou
chercher vous-mêmes les vôtres.
Pour chercher un centre d’intérêt tapez un ou plusieurs mots clés dans la barre
de recherche (voir ci-dessous)
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2) Consulter un centre d’intérêt

- Voir les nouveautés : Ce sont les actualités (article de presse, blog…)
reliées au thème du club. Cliquez sur le lien de l’article qui vous intéresse
pour le consulter.
- Voir les articles : Ce sont les articles rédigés par nos experts, si vous
souhaitez le lire cliquez dessus.
- Voir les sujets : Ici sont regroupés les forums de discussions, qui vous
permettent d’échanger avec toute la communauté Facilien. Cliquez sur le
sujet qui vous intéresse pour participer à la discussion.
- Créer un nouveau sujet : Vous permet de démarrer une nouvelle
discussion dans le forum.
- Voir les sites associés : Ce sont les sites internet proposés ayant un
rapport avec le club concerné.
- Voir mes conversations avec l’expert : regroupe toutes les conversations
que vous avez pu avoir avec l’expert du club.
- Voir les experts : Ici vous pouvez voir l’identité et une description de
l’expert du club. Vous pouvez également le contacter si vous avez des
questions ou des remarques.
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IX. Mon agenda
1) Consulter son agenda
Dans « Mon agenda » créez, gérez et partagez les rendez-vous qui ponctuent
votre quotidien et soyez informés des événements organisés par nos
partenaires.

Vous pouvez consulter les semaines précédentes ou suivantes en cliquant sur les
boutons bleus au-dessus de l’agenda « Voir la semaine précédente » « Voir la
semaine suivante » ou revenir à la semaine en cours en cliquant sur « Voir la
semaine en cours ».
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Vous pouvez également changer l’affichage de l’agenda en choisissant
d’afficher par journée ou par mois en cliquant sur les boutons bleus en-dessous
de l’agenda « Voir les jours » ou « Voir les mois » :

2) Ajouter un événement
Ajouter un événement dans votre agenda vous permettra d’organiser vos
journées et de se remémorer les dates importantes.
Pour ajouter un évènement dans votre agenda, cliquez sur le bouton vert à
droite de l’écran « + Ajouter un événement » :
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Pour remplir l’événement :

- Vous devez lui donner un titre (ex : Anniversaire Eric) : voir flèche orange
- Vous pouvez remplir une description si celui-ci nécessite des détails (ex :
lieu de rendez-vous) : voir flèche bleue
- Vous devez choisir la date (cliquez sur le petit calendrier à droite pour
choisir la date exacte) : voir flèche verte
- Vous pouvez choisir une heure précise ou définir l’événement sur la
journée entière : voir flèches violettes
- Vous pouvez inviter des contacts à l’événement en cliquant sur le bouton
« inviter des proches à cet évènement » et en cliquant sur les contacts que
vous souhaitez inviter
- Si vous souhaitez mettre une récurrence dans cet événement (répéter
l’événement tous les jours, toutes les semaines, tous les mois…) cliquez
sur « cliquez-ici pour répéter cet événement) puis choisissez la récurrence
- Valider l’événement en cliquant sur « Enregistrer l’événement» : voir
flèche rouge
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Votre événement est à présent créé et vous pouvez le retrouver dans votre
agenda en cliquant sur « Retour à l’agenda ».

Vous pouvez également à tout moment modifier l’heure, la date ou le nom de
l’événement en cliquant sur « Modifier cet événement » et supprimer
l’événement en cliquant sur « Supprimer cet événement » :
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3) Inviter des amis à l’événement
Pour inviter vos amis à l’événement que vous venez de créer, il vous suffit de
cliquer sur l’événement en question :

 Ensuite, cliquer sur « Inviter des proches » :

 2 cas s’offrent à vous : « Inviter depuis Mes Proches » et « Inviter avec une
adresse mail ». Nous allons maintenant voir ces 2 cas.
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CAS 1 : INVITER DEPUIS MES PROCHES

 Vous venez de cliquer sur « Inviter des proches » :

 Si les personnes que vous souhaitez inviter sont sur Facilien et qu’ils sont
dans vos proches, cliquer sur « Inviter depuis Mes proches » :
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 Cliquez ensuite sur les contacts que vous souhaitez inviter à l’événement
et cliquez sur « Envoyer l’invitation » :
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CAS 2 : INVITER AVEC UNE ADRESSE EMAIL

 Vous venez de cliquer sur « Inviter des proches » :

 Si les personnes que vous souhaitez inviter à votre événement ne sont pas
sur Facilien, vous pouvez les inviter en entrant leur adresse email dans
« Inviter avec une adresse email » :
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 Saisissez une adresse email (ou plusieurs adresse email si vous cliquez sur
le bouton
l’invitation » :

) puis cliquez sur « Envoyer

Vos invitations ont bien été envoyées !
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X. Mon Internet
Mon internet vous permet d’accéder en un clic à vos sites préférés, en cliquant
sur « Mon internet » vous serez dirigés vers une page qui regroupe des sites
internet recommandés par nos équipes et classés par catégorie. Cliquez dans
une catégorie pour voir les sites et cliquez sur l’image du site pour le visiter.

1) Ajouter un site internet à ses favoris
Vous pouvez personnaliser vous-même vos sites favoris en cliquant sur « +
Ajouter un bouton pour un site » puis rentrer l’adresse internet du site que vous
souhaitez rajouter (Exemple d’un site de recette de cuisine :
http://www.marmiton.org/) ; cliquez ensuite sur « Ajouter le bouton ». Un
bouton sera alors créé et apparaîtra en dessous des catégories.
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Si vous ne connaissez pas l’adresse exacte du site que vous souhaitez mettre en
favoris, vous pouvez utiliser la fonction « Rechercher un site » avec un mot clé
(Exemple : Recettes de cuisine) une liste de sites internet vous sera alors
proposée.
Trois de vos sites internet favoris se retrouveront sur votre page d’accueil pour
y accéder plus rapidement.

2) Gérer et classer ses sites internet
Vous pouvez réorganiser comme bon vous semble l’espace « Mon Internet », si
vous souhaitez déplacer, modifier ou supprimer un bouton cliquez sur « Gérer
mes boutons » :

3 icones apparaissent alors sur le cadre du bouton (2 sur les catégories) :
- Un crayon : vous permet de modifier le titre, l’emplacement et l’image du
bouton
- Une poubelle blanche sur un fond rouge : vous permet de supprimer le
bouton
- Une flèche multidirectionnelle : vous permet de déplacer le bouton
Si vous cherchez un site internet spécifique n’hésitez pas à nous demander
conseil !
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XI. Mes jeux
Mes jeux est un espace de détente et de réflexion où vous retrouverez
notamment le Memory, le Sudoku, le Solitaire et le jeu Motus. Outre le côté
ludique de ces services, les jeux proposés permettent d’entretenir les capacités
cognitives.

Attention ! Les jeux SOLITAIRE et MOTUS ne fonctionnent pas sur les tablettes.
Vous ne pouvez y jouer que si vous êtes sur un ordinateur.
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XII. Mon aide
La rubrique mon aide va vous permettre de vous y retrouver si vous êtes perdu
sur Facilien :

1) Aider un proche ou se faire aider
Si vous souhaitez être aidé par un proche, cliquez sur « Mon aide » :

Puis cliquez sur « Accéder à l’espace d’entraide » :
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Cliquez ensuite sur « Accéder directement à l’interface pour être aidé » :

Vous pouvez alors choisir d’être aidé par un de vos proches qui se trouve dans
« Mes Proches » ou inviter une autre personne à vous aider en saisissant son
adresse email – Nous allons voir ces 2 cas ensemble.

CAS 1

CAS 2
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CAS 1 : INVITER DEPUIS « MES PROCHES »
 Vous venez de cliquer sur « Inviter depuis Mes Proches » :

 Vous pouvez ensuite sélectionner un ou plusieurs contacts qui pourront
vous aider. Pour finir, cliquez sur « Envoyer l’invitation » :

Votre invitation a bien été envoyée ! A présent, le ou les proches que vous avez
choisis peuvent vous aider à naviguer dans Facilien.

42

CAS 2 : INVITER AVEC UNE ADRESSE EMAIL
Vous venez de cliquer sur « Inviter avec une adresse email » :

 Saisissez une adresse email (ou plusieurs adresse email si vous cliquez sur
le bouton
l’invitation » :

) puis cliquez sur « Envoyer
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Votre proche recevra alors un email de la part
de notre partenaire Hakisa, l’invitant à
s’inscrire sur Hakisa pour pouvoir vous aider.
Sur Hakisa l’inscription est gratuite, votre
proche n’aura pas accès à tout le contenu et
tous les services de Facilien, mais pourra
communiquer avec vous et vous aider
gratuitement.

Une fois inscrit, votre proche pourra alors
prendre le contrôle de votre compte à
distance, il pourra alors :
- Editer votre profil
- Ajouter / Enlever des contacts
- Paramétrer vos sites internet
préférés
- Personnaliser vos clubs

A noter que si vous le désirez, un membre de l’équipe Facilien peut jouer le rôle
de musher (=aidant) et vous venir en aide à tout moment.
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2) Accéder au mode d'apprentissage
Toujours dans la rubrique « mon aide » vous pouvez accéder au mode
d’apprentissage. Pour chaque page le mode d’apprentissage vous guide pas à
pas. Il vous suffit de cliquer sur « ? Mon Aide » :

Plusieurs modes d’apprentissages vous sont proposés, il vous suffit de cliquer
dessus pour lancer le didacticiel. (Exemple ci-dessus : dans « mes proches » :
« Trouver mes proches à partir de mes contacts email », « Ordonner mes
contacts », « Envoyer un message », « Démarrer une vidéo-conférence avec un
de mes proches » « Ecrire à un nouveau contact »).
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3) Nous faire part de vos remarques
Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez dans les modules
d’apprentissage en ligne, vous pouvez également utiliser la rubrique « mon
aide » pour entrer en contact avec notre équipe Facilien. Cliquez sur « mon
aide », puis cliquez sur « Envoyer une remarque à Facilien », écrivez votre
remarque et cliquez sur « Envoyer » :
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Nous recevrons alors votre remarque/question très rapidement et nous nous
ferons un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais !

Si ce guide d’utilisation n’a pas répondu à une de vos questions, n’hésitez pas à
nous contacter directement :
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