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1- Accéder à l’application

Application web

Pour accéder à l’application, rendez-vous sur le site www.vbgmap.bj
Sur la page d’acceuil, cliquez sur «Visiter» pour accéder à la carte du Bénin en 
mode visiteur
Ou cliquer directement sur un département de la carte du bénin pour afficher les 
PTFs présents dans ce département toujours en mode visiteur

2- Rechercher un PTF

Pour rechercher un PTF vous pouvez:
a- Taper le nom d’un PTF dans la barre de recherche et ensuite cliquer sur la loupe 
à coté ou appuyer sur la touche ‘‘entrer’’ du clavier pour lancer la recherche.

Cliquez sur visiter

a

A- Utilisateur standard
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b- Cliquez sur ‘‘Filtre’’ et  ensuite sélectionner les options proposées pour affiner 
votre recherche puis cliquer sur le bouton       pour lancer votre recherche. Il est 
possible de sélectionner plus d’un filtre à la fois pour affiner ses recherches.
Le bouton        vous permet de réinitialiser les filtres afin de les rendre disponible 
pour une autre recherche.

b
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Cliquez sur un des résultats de votre recherche pour l’afficher.

3- Afficher les résultats

Légende des PTFs présents sur la plateforme
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4- Inscription

Sur la page de connexion, cliquez sur le bouton «Inscription» pour afficher la 
page d’inscription, remplissez ensuite les champs puis cliquez sur le bouton 
«Inscription» en bas en bas du formulaire pour soumettre votre inscription.

Renseigner
les champs

cliquez sur
Inscription

A savoir:  Quand vous soummettez votre inscription, vous recevez dans votre boite mail un 
mail vous demandant de patienter  le temps qu’un administrateur valide votre inscription.
Une fois fait, un mail de confirmation suivi d’un lien de connexion vous est envoyé.

B- Responsable PTF 
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5- Connexion

Sur la page d’acceuil, cliquez sur le bouton «Connexion» pour accéder à la page 
de connexion, renseignez ensuite les champs Utilisés lors de la création de 
votre compte afin d’accéder à votre espace.

A savoir: Seuls les gestionnaires de PTFs précédemment inscrits et dont l’accès ont été validés 
peuvent se connecter. L’inscription sur la plateforme donne la possibilité à chaque PTF de 
finaliser la création et la mise à jour de ses informations et activités.

Renseigner
les champs

cliquez sur
connexion
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6- Upload logo et mise à jour des informations

cliquez sur la photo 
de profil

cliquez sur profil

Pour télécharger votre logo et mettre à jour vos informations il faut, après 
connexion à votre compte clliquez sur la photo de profil puis sur profil. 

Sur la page ‘‘Profil’’ 
a- Cliquez sur le boutton ‘‘Upload’’ pour télécharger votre logo

cliquez sur Uploada
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b

b-  Cliquez ensuite sur ‘‘Bureau de coordination’’ pour mettre à jour vos 
informations. Enregistrer à chaque étape pour vous assurer de la sauvegarde de 
vos informations

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer
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7- Ajouter un bureau, un site d’intervention ou un CPS

Pour ajouter un bureau, un site d’intervention ou un CPS, il faut dans un premier 
temps vous connecter à votre compte. Cliquez ensuite sur votre photo de profil 
puis sur profil. 

cliquez sur la photo 
de profil

cliquez sur profil

Sur la page Profil, vous verrez les onglets ‘‘Compte’’, ‘‘Bureau de coordonation’’ 
,‘‘Bureau’’, ‘‘Site d’intervention’’, ‘‘CPS’’. Pour ajouter un bureau par exemple, 
cliquer sur l’onglet ‘‘Bureau’’ puis sur le bouton Ajouter. 

cliquez sur Ajouter 
pour enregistrer un 
nouveau bureau
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cliquez sur Ajouter 
pour enregistrer un 
nouveau bureau

Rermplissez le formulaire d’ajout puis terminer en cliquant sur ‘‘Ajouter’’

cliquez sur Ajouter 
pour enregistrer un 
nouveau bureau



12

1- Accéder à l’application

Application mobile

Pour accéder à l’application, aller sur le Play store ou l’Appstore, tapez ‘‘vbgmap’’ 
dans l’onglet de recherche puis lancez la recherche.
Sélectionnez l’application VBGMap dans les résultats de recherche puis 
installer-la.
Une fois installée, lancez l’application en cliquant sur son icône 

VBGMap

2- Carte interactif

Sur la page d’acceuil (a), cliquez sur le bouton «visiter» pour afficher la carte 
interactive du Bénin (b).
Cliquez sur un département pour voir affiché le nombre de PTF présent en son 
sein. La couleur des départements dépend du nombre de PTF qu’il abrite et une 
légende  illustrant le nombre de PTF par département est affiché pour faciliter la 
lecture.

a b
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a b

3- Rechercher une PTF

Sur la page de la carte interactive du Bénin (a), cliquez sur le bouton «visiter» en 
bas à droite pour afficher la page de recherche (b).
Pour effectuer une recherche, 
- Tapez le nom d’un PTF dans la barre de recherche et ensuite cliquer sur la loupe 
à coté pour lancer la recherche.
- Filtrer votre recherche par type de cible en cliquant sur une des icônes situées 
en haut de la barre de recherche illustrant les domaines d’interventions.

Une recherhe peut être éffectue à partir du nom d’une PTF, du type de PTF, du 
départements et/ou du domaine d’intervention.

4- Afficher les résultats
Les résultats affichent la liste des PTFs concernés par les éléments de recherche 
précédemment choisis. Cliquez sur un des résultats de votre recherche pour 
afficher les détails le concernant.

Des filtres ont été prevus 
pour vous permettre 
d’affiner vos résultats de 
recherche.



14



15

CONTACTS

Agence Belge de développement Lot A1,
Qtier «Les Cocotiers»
02 BP 8118 Cotonou, Bénin
T: +229 21 30 59 37 / 58 22 • F: + 229 21 30 59 38
E: representation.benin@enabel.be | enabel.be

01 BP 2802 GANHI Benin, dans la rue de la Préfecture 
de Cotonou.
T: +229 

Application et communication conçues et réalisée par Acumen Network 
E: contact@acumennetworkgroup.com | www.acumennetworkgroup.com
T: +229 60 70 86 03 +229 60 70 86 03
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www.vbgmap.bj

Disponible en version Android & ios


