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Le profil fournisseur

1.1 Le fournisseur dans la structuration d’un OPP (ou d’un OPP Pa)

Gestionnaire OPP (et/ou OPP Pa)
Personne(s) référente(s) de ou des OPP

OPP

Dans la POPP-Breizh, un OPP ou
OPP Pa doit appartenir à un
groupe. Le gestionnaire peut
ensuite définir des fournisseurs
dans son groupe.

Fournisseur

Gérer les séries OPP
Le gestionnaire peut
déléguer des séries OPP à un
fournisseur (collègue)

OPP Pa =
participatif
Pour les
habitants

Fournisseur

Fournisseur

Fournisseur

Gérer les séries
OPP Pa

Gérer les séries
OPP Pa

Gérer les séries
OPP Pa

Chaque fournisseur (habitant par exemple) a un compte et
peut gérer ses propres séries.

Structure porteuse OPP (ou OPP Pa)
(Syndicat mixte, Parc Naturel Régional, Département, Association, etc.)
Une même structure peut porter plusieurs OPP et OPP Pa
> Pour être fournisseur, vous devez faire partie d’un OPP institutionnel (OPP) et / ou d’OPP participatif (OPP Pa). Vous devez
alors faire partie de ce groupe OPP au sein de la POPP-Breizh.
> Vous, le fournisseur, êtes géré par le gestionnaire OPP (ou OPP Pa) qui est la personne référente au sein de votre OPP (OPP
Pa) dans la POPP-Breizh.

1.2 Rôles du fournisseur OPP (ou OPP Pa)
Le fournisseur, dans la POPP-Breizh, peut :
- Créer des séries OPP, les modifier et les supprimer ;
- Créer des séries OPP Pa, les modifier et les supprimer.
Il peut modifier et supprimer uniquement son propre contenu, dans ce sens il n’a pas la main aux contenus des autres
fournisseurs.
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Créer son profil fournisseur dans la POPP-Breizh

2.1 Étape 1 : Créer votre compte dans la POPP-Breizh
Dans la POPP-Breizh, allez dans « Participez », remplissez le formulaire et cliquez sur « créer un nouveau compte ». Une fois le
formulaire envoyé, vous recevrez un mail automatique de la POPP-Breizh. Cliquez sur le lien dans le mail afin d’initialiser votre
mot de passe.

2.2 Étape 2 : Envoyer un mail au gestionnaire de votre OPP (OPP Pa)
Vous devez également prévenir le gestionnaire de votre OPP (OPP Pa) de la création de votre compte avec votre nom
d’utilisateur exact. Le gestionnaire pourra en interne vous donner le statut de « fournisseur » dans la POPP-Breizh et vous
affilier au groupe OPP.

2.3 Étape 3 : Validation du profil fournisseur par le gestionnaire OPP (OPP Pa)
Le gestionnaire OPP (OPP Pa) vous confirme par un mail la création de votre profil. À partir de ce moment, vous pouvez vous
connecter à la POPP-Breizh avec votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à votre interface.
En résumé :
 Créer un compte dans la POPP-Breizh
 Envoyer un mail au gestionnaire OPP (OPP-Pa)
 Se connecter une fois que le gestionnaire a validé votre profil
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Présentation de l’interface fournisseur

3.1 Accéder à l’interface fournisseur
Une fois que le gestionnaire vous a confirmé la création de votre profil, vous pouvez accéder à votre interface en cliquant sur
l’icône suivante qui se situe en haut à droite du menu :
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Puis insérez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

3.2 Interface fournisseur

Les fournisseurs ont accès à deux
fonctionnalités :
- Gérer les séries OPP ;
- Et/ou gérer les séries OPP PA.

Les fournisseurs peuvent :
- Ajouter des séries OPP et/ou OPP
Pa
- Modifier et supprimer uniquement
leurs propres séries.
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Ajouter une série (Cf. Tutoriel : créer une série OPP (ou OPP Pa) dans la POPP-Breizh)
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