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MANUEL DE SAISIE  

DES PRESTATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE 

L’ensemble de l’application est géré par l’Administration de l’Église nationale. Elle a un accès complet à 

toutes les prestations saisies, il n’est donc pas nécessaire de les imprimer. La saisie peut se faire sur PC 

ou smartphone. Les instructions qui suivent s’appliquent uniquement à l’utilisation sur PC. 

1. Connexion 

1.1 Première connexion 

Ouvrir le site web : https://kathbe.sharepoint.com/sites/fwa/SitePages/Leistungen-Erfassen.aspx 

Vous pouvez ajouter le site à vos favoris en cliquant sur l’astérisque à droite de la barre d’adresse. 

Entrez ensuite dans la fenêtre « Se connecter » l’adresse électronique que vous avez reçue par e-mail  

???@kathbe.onmicrosoft.com. 

Lors de la première connexion, il faut introduire dans la case « Entrez le mot de passe » le mot de passe 

standard erfassungGGL2020$. Il vous sera ensuite demandé de créer votre propre mot de passe et de le 

saisir à nouveau pour confirmation. Veuillez noter que toutes les saisies de votre organisation se font 

avec le même mot de passe. 

Si vous travaillez à votre PC privé ou au bureau, cliquez sur « Oui » lorsqu’il vous est demandé « Rester 

connecté ? ». Cela vous évitera de devoir suivre la procédure de connexion lors de votre prochaine visite. 

1.2 Connexion répétée 

Ouvrez le site web en copiant l’adresse https://kathbe.sharepoint.com/sites/fwa/SitePages/Leistungen-

Erfassen.aspx ou via le favori. 

Si vous avez dit oui sous « Rester connecté ? » à l’étape 1.1, la zone d’aperçu s’ouvre automatiquement. 

Si ce n’est pas le cas, utilisez le mot de passe que vous avez choisi à l’étape 1.1 sous « Entrez le mot de 

passe » pour vous connecter. 

  

https://kathbe.sharepoint.com/sites/fwa/SitePages/Leistungen-Erfassen.aspx
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2 Saisie des prestations 

Une fois la connexion établie, vous atteindrez la zone d’aperçu. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes les saisies de prestations, sélectionnez le bouton rouge « Créer, changer ». 

 

 

 

Plus bas sur la page, vous trouverez un aperçu des dernières prestations saisies. Vous trouverez aussi 

des actualités et des données avec d’autres informations au sujet de la saisie de prestations. 

2.1 Créer une saisie de prestation 

Pour créer une nouvelle saisie de prestation, sélectionnez « Nouveau », ce qui ouvre l’onglet « Nouvel 

élément ». 

Saisissez ensuite la prestation à saisir sous « Explication de l’activité ».  
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Le genre d’activité doit ensuite être défini. En choisissant sous « Sélectionner l’option » le point 
« Genre d’activité », une liste s’ouvre avec les options disponibles. Sélectionner l’option correspon-
dante. 

 

 

 

 

 

 

 

Activité unique 

S’il s’agit d’une activité unique, saisissez la même date sous les rubriques « Début de l’activité » et 
« Fin de l’activité ». La saisie de la date peut se faire en cliquant sur le symbole du calendrier. 

 

 

 

 

 

 

 

Saisissez ensuite le nombre d’activités et de volontaires dans les catégories correspondantes.  
Les différentes catégories sont expliquées en-dessous des champs. 

Lorsque vous avez saisi toutes les indications nécessaires, sélectionnez le bouton « Enregistrer » tout 
en bas. Ensuite, l’activité saisie apparaîtra dans la liste. 

Activité récurrente 

S’il s’agit d’une activité récurrente, saisissez la première et la dernière date auxquelles l ’activité a lieu 
sous les rubriques « Début de l’activité » et « Fin de l’activité ». La saisie de la date peut se faire en 
cliquant sur le symbole du calendrier. 

Saisissez ensuite le nombre d’activités et de volontaires dans les catégories correspondantes. La sai-
sie de la date peut se faire en cliquant sur le symbole du calendrier.  

Indiquez la moyenne du nombre de volontaires par événement, non la somme des engagements de 
volontaires au cours de la période indiquée ! 
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Lorsque vous avez saisi toutes les indications nécessaires, sélectionnez le bouton « Enregistrer » tout 
en bas. Ensuite, l’activité saisie apparaîtra dans la liste. 

2.2 Modifier une saisie de prestation 

Afin de modifier une saisie de prestation existante, sélectionnez la saisie correspondante dans la liste. Le 

bouton « Modifier » apparaît en haut de la page En cliquant, le même champ que celui qui a été expliqué 

au ch. 2.1. apparaît. N’oubliez pas de cliquer à nouveau sur le bouton « Enregistrer » en bas de page 

après avoir effectué des modifications. 
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3 Autres fonctions 

3.1 Trier 

Le tri vous permet de classer les saisies existantes en fonction de certains attributs. Pour ce faire, cliquez 

sur l’en-tête de la colonne correspondante. Dans la liste qui s’affiche, choisissez l’une des deux options 

principales pour trier la liste de manière appropriée. 

3.2 Filtrer 

En utilisant des filtres, vous pouvez afficher toutes les saisies existantes avec un certain attribut. 

La fonction de filtrage peut être ouverte via le symbole de l’entonnoir en haut à droite.

 

Lorsque vous sélectionnez un genre d’activité, le système affiche toutes les prestations saisies pour  

celui-ci.  En cliquant à nouveau sur la case maintenant colorée, le filtre peut être retiré. Alternativement, 

tous les filtres peuvent être supprimés en cliquant sur l’icône entourée en rouge. 
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Les filtres temporels peuvent être réglés en ajustant les curseurs, avec un curseur pour le début de l’acti-

vité et un autre pour la fin de l’activité. 

 


