MyJEKA

Notice d’utilisation pour
le responsable de groupe

[version: 17/03/2021]

Introduction
MyJEKA est l’assistant administratif pour les groupes qui voyagent cet été avec JEKA à l’étranger.
L'application est en anglais.

Registration
Chaque responsable de groupe reçoit un e-mail avec comme sujet “ Welcome to MyJeka”, avec un nom
d’utilisateur et un lien pour confirmer son enregistrement.
Cliquez sur ce lien, ou copiez le dans votre browser pour confirmer et compléter votre enregistrement.
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Login
Ouvrez Google Chrome ou Microsoft Edge (il n'est PAS possible de se connecter par un autre navigateur!).
Le login se fait:
- en allant sur ce site https://www.myjeka.be/authentication/signin,
- ou par le lien ‘MyJEKA’ sur notre site www.jeka.be.
Attention: le nom d’utilisateur à remplir est en principe votre adresse e-mail auprès de laquelle vous êtes
enregistré en tant que responsable de groupe chez JEKA (comme indiqué dans votre contrat). Voir aussi
l’e-mail que vous avez reçu à ce sujet.

Aperçu des voyages à l’étranger
Une fois le login effectué, vous verrez apparaître, en tant que responsable de groupe, tous les voyages
pour lesquels vous êtes responsable ou auxquels vous participez.
Adapter le profil / log out

Lien vers l’aperçu
de votre voyage
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Aperçu du voyage
Klik de module hier open
om de inhoud te bekijken.

Aperçu général du groupe et du voyage

Aperçu des activités réservés

Accords concernant les activités réservées

Informations sur les taxes locales (voir dossier de voyage))

Ouvrez le module "Activities" pour démarrer l’Actvity Planner.

Date limite pour entrer vos souhaits pour les activités.
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Réserver et gérer les activités
Groupes d’activités
La première étape est de créer un (ou plusieurs) groupes d’activités, p.ex. comme ci-dessous A) Filles et
B) Garçons.
Vous faites cela en cliquant sur “+ Activity Group” :

Filles
Garçons

Chaque groupe d’activité recevra
automatiquement une lettre attribuée
pour faciliter la vue d’ensemble par après.

N’oubliez pas de sauvegarder!

Pour chaque activité ou excursion vous devez déterminer le nombre de participants. Pour ce faire vous
pouvez créer des groupes d’activités et les relier aux activités/excursions. Si le nombre de participants
d’un groupe d’activité que vous avez créé varie, vous devez juste adapter le nombre dans le groupe
créé et le nombre sera automatiquement adaptée à chaque activité et excursion.
Vous avez une totale liberté dans la création de ces groupes d’activités (au moins 1).
Voici quelques suggestions:
- Commencez par créer un groupe d’activités "tout le monde", avec tous les participants de votre groupe.
Utilisez ce groupe pour toutes les activités ou excursions qui seront faite avec la totalité du groupe.
- Créer également un groupe d’activités plus restreint pour les activités que vous ne faîtes pas avec la
totalité du groupe. P.ex. les sections d'un mouvement de jeunesse, les classes d'une école, ou sousgroupes selon la catégorie d'âge (si une activité spécifique l'exige), … Ceci est également utile lorsque
vous devez diviser votre groupe pour une activité avec une limitation du nombre de participants.
Remarque: les nombres de participants par activité peuvent encore être adaptés plus tard.
Pour créer un nouveau groupe d’activités, cliquez sur le bouton bleu ‘+ Activity Group’, choisissez un nom
pour votre groupe et introduisez le nombre de participants à ce groupe. Cliquez ensuite sur ‘Sauvegarder’.

Réserver les activités
Une fois que vous avez créé au moins un groupe d'activités, vous pouvez ajouter des activités en cliquant
sur “+ Activity”.
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Vous pouvez maintenant effectuer la réservation d’une activité en remplissant les champs proposés:
-

Activité: choisissez l’activité désirée (p.ex. Parc d’aventure )
Sous-activité: choisissez l’option désirée (p.ex.: uniquement le parcours de cordes)
Date souhaitée: choisissez la date souhaitée pour votre activité
Heure de début souhaitée: choisissez l’heure de début préférée dans la liste (parfois il y a 1 seule choix)
Remarque complémentaire: si vous avez des remarques ou questions éventuelles sur l’activité
sélectionnée que vous souhaitez partager avec le planificateur JEKA. P.ex. demander une heure de
début ajustée pour une activité.
- Groupes d’activités: cocher le(s) groupe(s) d’activités qui participera(ont) à cette activité. Par groupe,
vous pouvez adapter le nombre ( + ou - ) manuellement si nécessaire.
Attention: si le nombre de participants de votre groupe change (p.ex. une annulation), modifiez les
nombres dans vos groupes d’activités créés, au lieu d'ajuster manuellement le nombre ici.
- Informations complémentaires: indiquez les éventuelles restrictions concernant l’activité. En particulier
le nombre minimum ou maximal autorisé: si votre groupe est trop grand, vous devrez le diviser en
plusieurs groupes d’activités, et éventuellement sur des périodes (même jours) différentes.
N’oubliez pas de sauvegarder votre activité!
Pour votre information: l’activité ‘Own activity’ vous permet d’indiquer une activité que vous souhaitez
faire sans devoir réserver par JEKA mais que vous voulez prévoir vous-même votre programme (p.ex. une
activité de groupe). De cette manière le planificateur de JEKA peut tenir compte de ces "activités" dans
l’organisation du planning ou s’il faut déplacer une autre activité demandée.

Champ de texte libre pour des
informations supplémentaires
pour le planificateur JEKA.

Choix des groupes concernés.
Dans +/- Participants vous
pouvez ajouter ou enlever
des participants en indiquant
+1 ou -5; etc.

Prix total par activité est affichée.

N’oubliez pas de sauvegarder!

Répétez cette opération pour plusieurs activités et excursions (et transferts en bus si prévu).
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Après l’introduction de chaque activité ou excursion dans le système, vous verrez sur la page d’accueil des
activités la liste de toutes les activités que vous avez réservées

Dans la colonne ‘Price valid in’ vous verrez l’année de validité du tarif indiqué. Ainsi, vous pouvez voir si le
prix indiqué est celui de cette année ou s'il s'agit encore d'un ancien prix (au cas où JEKA n'aurait pas
encore reçu le nouveau prix).
Et en haut du tableau se trouve le prix total des activités, excursions et transferts indiqués (dans la devise
locale de la destination). De cette façon, vous pouvez vérifier si le montant total est toujours dans les
limites de votre budget disponible lors de la saisie ou du réglage des activités.
Derrière chaque activité, vous trouverez un bouton pour modifier ou supprimer une activité. Tant que la
date limite pour l’enregistrement de vos souhaits n'est pas encore passée, vous pouvez ajouter, ajuster ou
supprimer des activités à votre guise. Après cette date limite, vous devez envoyer toute modification
souhaitée (p.ex., ajouter ou supprimer une activité, ajuster le nombre de participants, etc.) par e-mail au
responsable des activités JEKA (cf. l'adresse e-mail dans le dossier de voyage sous ‘L'équipe JEKA sur place‘).

Aperçu calendrier
Si vous cliquez sur le bouton "Activity Planner" en haut, vous obtiendrez un aperçu du calendrier de toutes
vos activités réservées (sélectionnez d'abord "Summer", votre destination et votre période). Les couleurs
sont destinées aux planificateurs qui peuvent ainsi facilement reconnaître les doubles réservations (avec
d'autres groupes). Ils peuvent déplacer les blocs si nécessaire (après la date limite), le chef de groupe ne le
verra qu'en lecture seule.
Cliquez sur votre numéro de groupe à gauche pour revenir au tableau récapitulatif de votre réservation.
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Deadline
IMPORTANT: la date limite pour introduire vos réservations des
activités et excursions est le mardi 10 mai 2022.
Les boutons pour ajouter, modifier ou supprimer des activités ou des activités de
groupes disparaîtrons automatiquement sur ce jour à minuit. L’application sera donc en version
“uniquement lisible”. Alors, vous ne pouvez plus modifier vous-même p.ex. le nombre d’un certain groupe
d'activité, et non plus ajouter, modifier ou supprimer d'activités. Si quelque chose doit encore être modifié
après la date limite, veuillez signaler immédiatement tout changement au planificateur des activités de
votre destination (voir l’adresse mail dans le dossier de voyage sous "L'équipe JEKA sur place").
Après la date limite, le planificateur d’activités de votre destination commencera à planifier et réserver
toutes les activités demandées par les groupes.
Si une ou plusieurs activités ne sont plus disponibles aux dates et heures demandées, le planificateur JEKA
déplacera l’activité dans le planning et vous consultera pour ce faire. De même si une activité est
demandée avec un trop grand nombre de participants autorisés. Après concertation et feu vert du
responsable du groupe, les activités et les excursions sont définitivement ordonnées.
Vous pouvez également suivre les changements en direct dans votre MyJEKA à chaque changement
apporté par le planificateur JEKA (p.ex. l'activité a été décalée vers une date/heure différente, un transfert
en bus supplémentaire que vous avez peut-être oublié, etc.). Vous pouvez également suivre l'impact sur
votre budget (le prix total est ajusté automatiquement).
Une fois que le planificateur JEKA a fini de résoudre le problème et que le programme d'activités de votre
groupe est définitif, vous recevrez également un message par e-mail (dans la première quinzaine de juin
pour les groupes quittant en juillet et à la fin juin pour les groupes quittant en août).

Questions?
Si vous rencontrez un problème de fonctionnement dans MyJEKA (p. ex. problèmes de connexion, vous ne
voyez pas votre réservation, vous avez trouvé un prix incorrect pour une activité, une activité qui manque,
etc.), contactez JEKA par e-mail à support@jeka.be.
Toutefois, si vous avez une question de fond sur le voyage ou votre destination, veuillez contacter:
- votre responsable de dossiers pour des questions administratives (concernant p.ex. votre contrat, votre
facture, votre plan d'épargne, vos déplacements, vos bagages, etc.);
- les volontaires de la destination (voir adresse e-mail dans le dossier de voyage, rubrique "L'équipe JEKA
sur place") pour des questions pratiques sur les affaires propres à la destination (activités, excursions,
modalités de paiement sur place, etc.).
Important: lorsque vous envoyez un courrier électronique, respectez les accords suivants:
- dans l'objet: la destination + le nom de votre groupe + le numéro de réservation;
- dans le message même:
> les dates de voyage
> le commentaire que vous voulez faire
> numéro de téléphone où nous pouvons contacter.
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
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