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1. Accès à la 
plateforme
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I.1 Accès à la plateforme

Rendez vous sur 

https://app.alveo
leplus.fr/

https://app.alveoleplus.fr/
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2. Inscription
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2.1. Inscription sur la plateforme

Cliquez sur 
« Fournisseur 

d’équipements »
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2.2. Inscription sur la plateforme 1- Renseigner les champs 
suivants :
- Votre numéro de SIRET
- Votre numéro de 

téléphone
- Le nom commercial si 

différent de la 
dénomination sociale

2- Télécharger : 
- Un KBis datant de moins 

de trois mois
- Votre logo

3- Cliquer sur confirmer 
et continuer

NB: les champs grisés se 
remplissent automatiquement 
d’après le numéro de SIRET
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2.3. Inscription sur la plateforme
1 - Indiquez si vous 
proposez la pose de vos 
équipements et si vous 
acceptez les demandes 
venant des Outre Mer

2 - Décrivez votre 
structures en quelques 
lignes

Attention : si vous ne 
proposez pas la pose, vous 

n’apparaitrez pas aux 
bénéficiaires la demandant. 
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2.4. Inscription sur la plateforme

Renseignez les 
champs suivants : 

- Prénom
- Nom
- Fonction
- Téléphone
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2.5. Inscription sur la plateforme

1- Renseignez les 
champs suivants : 

- L’adresse mail du 
compte

- Votre mot de passe

2- Cochez les champs 
requis 

3- Cliquez sur 
« Confirmer et créer 
votre compte » 
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2.6. Inscription sur la plateforme

1- Rendez-vous sur votre boite 
mail.

2- Cliquer sur « lien pour 
valider votre adresse mail ».
Sans cette action de validation, 
vous ne pourrez pas vous 
connecter à votre compte.

Pensez à consulter vos spams
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3. Connexion
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3. Connexion sur la plateforme

Vous pouvez vous connecter 
à la plateforme en utilisant 
votre email et votre mot de 

passe. 

En cas d’oubli, utilisez la 
procédure de mot de passe 

oublié.
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4. Catalogue
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4.1. Catalogue
- La page « Catalogue » 

s’affiche par défaut.

- Vous visualisez 
l’ensemble des 
références de vos 
équipements et le 
statut associé.

- La colonne 
« commentaire » vous 
permet de voir le motif 
du refus ou les 
éléments 
complémentaires à 
fournir si besoin.
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Equipement qui vient d’être déposé 

Equipement éligible

Besoin de compléments pour déterminer l’éligibilité

Equipement non éligible

1.3. Tableau de bord – détail des différents statuts
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1.3. Ajouter une référence (1/2)

Depuis la page 
Catalogue, cliquez 

sur « créer un 
produit »
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1.3. Ajouter une référence (2/2)

Renseignez les champs 
suivants : 

- La catégorie du 
produit,
- Le nom du produit,
- Le lien vers la fiche 

produit,
- Une description

éventuelle (option).
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1.4. Modifier une référence (1/2)

Cliquez sur la 
référence à modifier. 
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1.4. Modifier une référence (2/2)

Modifiez les 
différents champs 
puis cliquez sur 
« Enregistrer ».
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1.4. Ajouter un logo

Cliquez sur « mon 
organisation »
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1.4. Ajouter un logo

- Cliquer sur « Modifier »
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1.4. Ajouter un logo

- Téléchargez votre logo 
- Puis cliquez sur 

« Enregistrer »
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5. Ajout d’un 
utilisateur
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Différence Superviseur – Utilisateur

• Un superviseur a la possibilité de créer des utilisateurs, qui ont
un accès restreint à la plateforme par rapport aux superviseurs.

• Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les informations
relatives à la structure, ni créer de projets de stationnement.
Ils peuvent seulement traiter les projets qui leur ont été
préalablement attribués par un superviseur.

• Il n’y a pas de limite au nombre de superviseurs ni d’utilisateurs.
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5. Ajouter un utilisateur

1. Cliquer sur 
« Mon 
organisation »,

2. Cliquer sur 
« Membres ».
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5. Ajouter un utilisateur

3. Cliquez sur 
« Ajouter un 
utilisateur »
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5. Ajouter un utilisateur 4. Renseigner les 
champs suivants :

- Prénom,
- Nom,
- Le rôle* (utilisateur ou 

superviseur), 
- L’adresse mail,
- Le téléphone, 
- La fonction.

- Puis cliquer sur 
« Enregistrer ».

*Seul les superviseurs peuvent ajouter des 
références à leur catalogue
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5.1. Supprimer un utilisateur

Cliquez sur la poubelle
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6. Réponse à une 
demande de 

devis
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Rendez vous dans l’onglet 
« demandes de devis »

6.1. Visualiser les demandes de devis
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Cliquez sur un dossier 
avec le statut « Devis à 

déposer »

6.2. Répondre à une demande de devis
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Prenez connaissance 
du besoin du 
bénéficiaire

6.3. Répondre à une demande de devis
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Cliquez sur 
« Décliner »

6.4. Décliner une demande de devis
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1. Télécharger votre devis au 
format PDF. Pensez à y 
inclure l’adresse du projet

2. Renseignez chaque ligne 
de votre devis dans le 
formulaire incrémenté*

3. Cliquez sur « Valider et 
soumettre mon devis »

6.5. Accepter une demande de devis

*Attention:
Veillez à renseigner toutes les
lignes de votre devis, y compris
les équipements non éligibles.
Pour ce faire, il est nécessaire
de renseigner votre catalogue
de manière exhaustive. Les
formulaires incomplets ou ne
correspondant pas au devis ne
seront pas validés.
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6.6. Statuts d’un devis

Un bénéficiaire vous a choisi pour répondre à sa demande de devis.

Vous avez décliné la demande de devis formulée par le bénéficiaire.

Votre devis a été validé par la FUB.

Votre devis n’a pas été sélectionné par le bénéficiaire.

Le projet a été annulé par le bénéficiaire.

La FUB vous demande une modification sur votre devis en vue de sa 
validation.

Votre devis a été sélectionné par le bénéficiaire, et envoyé à la FUB pour 
validation.
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7. Exporter les 
données projet
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7. Exporter les données relatives à vos projets

1. Rendez vous dans 
l’onglet « Demandes 
de devis »

2. Puis cliquez sur 
« Exporter »
pour télécharger le 
fichier au format CSV
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7.1 Lire le fichier CSV

Votre fichier est au format CSV. Pour qu’il soit lisible, il vous faut 
procéder à quelques manipulations: 

1. Ouvrez votre fichier
2. Sélectionner la colonne A 
3. Cliquez sur l’onglet « Données »
4. Cliquez sur « Convertir »
5. Sélectionnez « Délimité » puis cliquez sur « Suivant »
6. Sélectionnez « Virgule » comme séparateur puis cliquez sur 

« Terminer »

Votre fichier est prêt à être manipulé! 



stationnement@alveoleplus.fr

une adresse dédiée pour les 
fournisseurs et les conseillers

mailto:stationnement@alveoleplus.fr
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