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Notice d’utilisation 
Extranet Chéquiers Livres 

 

 

 

Mai 2014 

 
 

PREAMBULE 

 

Cette notice est réalisée à l’intention des personnels des lycées en charge de la validation 
des demandes de Chéquiers livres exercées par les lycéens. 
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Etape 1 : Se connecter à la plateforme extranet 
 
Pour cela, ouvrir le navigateur internet (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox…) et 
taper l’adresse suivante dans la barre de navigation : 
https://chequiers.nordpasdecalais.fr/ ou www.chequiers.nordpasdecalais.fr. 
 
La page d’accueil ci-dessous s’affiche : 
 

 
 
 
 
 

Pour accéder aux 
dossiers des 
demandes effectuées 
par les lycéens de 
votre établissement, 
dans la rubrique 
« Etablissements », 
cliquez sur le bouton 
rose « accéder à votre 
Extranet ». 
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Etape 2 : s’authentifier 
 
Lorsque vous accédez à votre extranet, un écran apparait. Il vous permet d’entrer votre 
identifiant (ou nom d’utilisateur) et votre mot de passe. 

 
 
A noter :  
 
Si vous avez oublié votre mot de 
passe, cliquez sur « Mot de passe 
oublié ? ».  
 

 

Un écran s’affiche.  
 
Saisissez votre identifiant dans la 
zone de texte prévue à cet effet, 
 
Puis, 
 
Un code apparait sur l’image. 
Recopiez-le dans la zone de texte 
prévue à cet effet  

 

 
 
Si vous avez oublié votre identifiant ou si vous pensez ne jamais avoir reçu le mail et le 
courrier contenant vos identifiant et mot de passe,  
� Contactez la société Applicam au 03 87 75 00 69 
 
Etape 3 : Contrôler et valider les informations du lycée 
 

Afin d’opérationnaliser la plateforme, différentes données 
figurent dans la plateforme. Sur l’écran ci-dessus, sont repris : 
le nom, le code RNE, l’adresse et le type d’établissement. 
D’autres informations concernent le chef d’établissement : 
nom, prénom, fonction, mail et numéro de téléphone. 
 

 

� Il vous est 
demandé de vérifier 
ces informations et de 
les corriger si 
nécessaire. Pour cela, 
il suffit de se rendre 
sur la zone de texte à 
corriger, de saisir 
l’information correcte 
puis de cliquer sur 
« Enregistrer les 
modifications ». 

Après modification d’une zone de 
texte (nom de l’établissement, ou 
adresse…), cliquez sur le bouton 
« Enregistrer les modifications ». 
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Lorsque vous avez effectuez une modification, et après validation, la fenêtre ci-dessous 
s’affiche : 

 
Cliquez sur « OK » (bouton orange) pour valider. 
 
Etape 4 : effectuez une recherche de dossier(s) 
 

 
 
Plusieurs critères vous permettent de retrouver un dossier ou un ensemble de dossiers. 

 
 
Certains critères sont adaptés pour une recherche individuelle : le numéro de dossier, le 
nom, le prénom, la date de naissance et le numéro INE du lycéen.  
D’autres peuvent servir dans le cadre d’une recherche individuelle comme groupée : le 
statut du dossier, la ville et la formation suivie. 
Enfin, un champ permet de retrouver le bénéficiaire d’un chéquier à partir de son numéro. 
Cela peut s’avérer utile en cas de perte ou de vol… 
 
Une fois le(s) critère(s) de recherche renseigné(s), la page des résultats s’affiche. 

 
 
 
 

Pour rechercher un dossier 
individuel ou un ensemble de 
dossiers, cliquez sur 
« consultations des dossiers » 

 

Les résultats sont affichés en 
bas de page.  
Pour visualiser un dossier, 
cliquez sur la mention 
« modification » située sur la 
ligne correspondant aux 
coordonnées du lycéen. 
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Dans le cadre d’une recherche individuelle, si plusieurs noms s’affichent, cliquez sur celui 
que vous recherchiez afin de visualiser la fiche individuelle du lycéen. Pour corriger les 
informations le concernant, placez votre souris dans le champ texte comportant 
l’information à rectifier puis saisissez l’information juste. Pour valider sa demande, 
cliquez sur « valider » ou « Refuser » si vous contester la demande.  
 

 
 
La validation par lots 
Au moment du lancement de la plateforme, la validation par lot ne sera pas activée. Elle 
ne sera disponible qu’à partir du 23 juin 2014. Elle permettra de valider un ensemble de 
dossier d’un clic. 
A partir du 23 juin donc, l’interface permettra de valider les demandes des lycéens par 
lots. Lorsque vous effectuerez une recherche via la grille de critères, la liste de résultats 
comme celle ci-dessous s’affichera. 

 

Cochez la case 
« valider » située face 
au nom de l’élève dont 
vous souhaitez valider 
la demande, répéter 
cette opération à 
chaque ligne, ou 
sélectionnez la case 
« refuser » si vous 
n’approuvez pas la 
demande.  
Puis, cliquez sur 
« valider » pour 
confirmer l’ensemble 
de vos saisies.  

Lorsque vous ouvrez un dossier que 
vous n’avez pas encore validé, il est en 
statut « dossier incomplet ». Si vous 
validez le dossier, celui-ci disparaitra de 
la liste des résultats de la recherche de 
dossiers à valider. 



Notice d’utilisation de l’extranet Chéquier Livres                   Version 3.0 Page 5 sur 5 

Attention calendrier ! 
• A compter du 02/06/2014, les lycéens pourront créer leur compte. Ils ne pourront 

pas encore demander leur chéquier.  
• A compter du 09/06/2014, les lycéens pourront compléter leur dossier (adresse, 

lycée fréquenté, classe…). A partir de cette date, ils pourront faire la demande des 
chéquiers livres. Afin de faciliter les demandes et les contrôles exercés par les 
établissements, les lycéens choisiront leur formation dans une liste exhaustive des 
formations proposées par l’établissement sélectionné.  

• Du 02 au 23 juin : les établissements auront la possibilité de valider les dossiers de 
demande. Cette validation ne pourra qu’être individuelle. 

• A partir du 23 juin 2014 : les établissements auront la possibilité de valider les 
dossiers de façon collective (validation par lots).  

 

 
Votre contact  
Pour toute question relative au lancement de la campagne Chéquier Livre 2014 – 2015 
dans votre établissement, vous pouvez joindre Claudine Roman, 03 28 82 83 12, 
claudine.roman@nordpasdecalais.fr.  
 

 
 
 


