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Servas en ligne Manuel d'utilisation pour les adhérents 

1. Comment modifier votre profil. 

onnectez-vous à https://servas.org/fr, puis cliquez sur « Mon espace >« Mon profil ».       

 

 

: 

 

 

 

 

 

  N. B. : Si vous utilisez un 

smartphone, cliquez sur 

l’icône « Connexion ». 

 

Et alors……vous venez à 

La page suivante apparaît  

Ce bouton vous permet de modifier 

vos nom, nom d’utilisateur et mot de 

passe. (Pour modifier un mot de 

passe, il suffit de le saisir ici.) 

Seul un administrateur Servas peut 

modifier les autres données. 

Pour  enregistrer une photo, cliquez sur « enregistrer ».  Si cela ne fonctionne pas, vérifiez 

la taille de la photo (max. 2 mb). Cette photo figurera aussi sur votre Lettre d’introduction. 

https://servas.org/fr
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Sous « Mon profil », il y a cinq sections que vous pouvez modifier. Important : Pour ce faire, cliquez 

d’abord sur le bouton « Modifier » au bas de chaque section. Cette opération terminée, cliquez de 

nouveau sur le même bouton (« Mise à jour » apparaît alors).  Vous ne pouvez modifier une section 

tant que la section précédente n’a pas été mise à jour. Si vous oubliez  de cliquer « mettre à jour....» 

vous recevrez le message «servas.org says: sauvegarder d’abord les informations précédemment et 

modifiées».  Verifier si dans n’importe quelles sectiens, la barre rouge indique « Modifier..... ».  Si oui, 

cliquez sur cette barre pour l’enregistrer.  Vous devriez alors pouvoir continuer.   Note: Cela ne prend 

que quelques minutes pour faire vos mises à jour. Si vous voulez passer d’une section à une autre 

avant d’avoir effectué la mise à jour, vous recevrez un message vous demandant de sauvegarder la 

section précédente. 

1) Mon Profil : (description ci-dessus) 

 

2) Lettre d’introduction : (cette section n’apparaît que si vous avez été approuvé en tant que 

voyageur sur Servas en ligne, et comprend les parties ci-dessous.) 

 Je me présente : Saisissez tout renseignement personnel que vous voulez communiquer à 

vos hôtes, par exemple : votre emploi, vos intérêts, pourquoi vous avez choisi de voyager 

avec Servas, etc. 

 Personne à prévenir en cas d’urgence : Inscrivez le numéro de téléphone d’un proche 

(parent ou ami) qui ne fait pas le voyage avec vous. 

 Membres Servas voyageant avec moi : Inscrivez le nom de tout autre adhérent Servas qui 

fait le voyage avec vous. (nom de famille en premier) 

  Pays que je vais visiter (inutile de donner la liste complète, si elle est longue). 
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3) Informations principales : Cliquez sur « Modifier mes informations principales ». 

 Indiquez à quel point vous voulez que ces informations soient publiques en choisissant un 

critère de visibilité pour chaque élément. « Tous les adhérents » signifie que toute personne 

dans le monde qui a été approuvée en tant que membre Servas peut y avoir accès. « Mes 

Amis » en limite l’accès à ceux que vous avez inscrits comme amis. 

 Email: Le premier email est l’unique adresse email qui sera utilisée pour être identifié 

comme adhérent de Servas.org. Il sera utile pour créer un mot de passe ou en recréer un 

autre en cas de perte. Mais vous pouvez utiliser une autre adresse email pour communiquer 

avec les autres adhérents, voire communiquer avec l’administration locale Servas. Il peut-

être celui de votre partenaire. 

 

 Ville importante la plus proche : Indiquez une grande ville bien connue près de chez vous, 
de sorte que les visiteurs puissent situer facilement votre adresse sur une carte 
géographique. 

 Langues pratiquées : Saisissez les langues que vous parlez en indiquant « Débutant » ou 

« Courant ». Pour trouver facilement la langue, tapez les trois premières lettres du nom de 

cette langue.    (N.B. : toutes les entrées de langues sont déjà enregistrées à partir de la 

principale banque de données.) 

Si votre langue maternelle n’est pas l’anglais, 

on vous suggére d’écrire les renseignements 

dans votre langue maternelle et en anglais 

(cela dépendant des langues parlées dans les 

pays que vous visiterez).     

Vous ne verrez peut-être pas 

tous les  » informations 

personnelles » , mais elles 

apparaîtront si vous cliquez 

sur  imprimer ma Lettre 

d’introduction». La LOI sera 

imprimée avec le en-tête de 

Servas, votre photo et vos 

informations personnelles. 

Vous n’aurez plus qu’â 

ajouter le nom de votre 

coordinateur ou interviewer 

et, pour le moment, le timbre 

papier dans la case indiquée. 

Plus tard, l’e-timbre sera 

apposé automatiquement».   
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 Me situer sur la carte 

 rencontre, etc. 

 

 Il y a deux façons d’indigner votre domicile.  1) Ecrivez votre adresse dans la boîte et cliquer  

« copier l’adresse »  or 2) Cliquez sur le curseur rouge et faites-le glisser jusqu’à votre emplacement. 

Si vous l’amenez sur les bords de la carte, il actionnera le défilement haut/bas ou gauche/droite. 

Effectuez le zoom avant et arrière à l’aide de la roue de défilement sur le dessus de la souris. Quand 

le positionnement du curseur sur la carte vous semble correct, sauvegardez votre carte en cliquant 

sur le x encerclé qui se trouve dans le coin supérieur droit de la page.      

 Première adresse supplémentaire : Si vous êtes disposé à recevoir des visiteurs à une autre 
adresse (p. ex. résidence secondaire), ajoutez-la ici. 

4. Informations complémentaires  

 J’habite avec : Saisissez le nom d’autres membres Servas adultes qui habitent avec vous (les 
membres peuvent alors voir aussi leur profil). ATTENTION : il faut écrire en premier le nom 
de famille (ou les première lettres), et attendre un peu que le système propose les noms des 
adhérents. Il suffit ensuite de cliquer sur le nom de la personne avec qui on vit. S’il y a 
plusieurs personnes, il faut répéter l’opération. 
 

 Mes enfants : Saisissez le nom, le sexe et l’année de naissance de tout enfant vivant sous 
votre toit, p. ex. Jean (m) 2005. (Texte libre) 

 Catégorie d’adhérent: Voyageur, hôte, coordonnateur, etc. 
N. B. Ces cases sont remplies par les administrateurs Servas. SI votre catégorie d’adhérent 
(hôte et/ou voyageur) n’est pas indiquée, contactez votre coordinateur ou interviewer. 
 

 Adhérent depuis : Servas en ligne remplira automatiquement cette case quand des 
membres seront acceptés.  Ce renseignement ne sera pas accessible dans le cas de ceux qui 

Cliquez sur le x pour enregistrer 
N’information pour aider les voyageurs à 
vous trouver ou vous rejoindre–

renseignements pour le bus,   le point de 

rencontre, etc. 



 

Manuel d'utilisation des membres   February 2017 Page 5 
 

étaient membres avant que nous commencions à utiliser Servas en ligne. Attention, pour les 
anciens adhérents, la date d’adhésion n’a pas été importée automatiquement 

 Voyageur depuis : Comme ci-dessus. 

 Intérêts, Organisations auxquelles j’appartiens, etc. : Il y a plus d’espace ici pour décrire vos 
intérêts et les organisations dont vous êtes membre. Évitez les abréviations  qui risquent de 
ne pas être comprises ailleurs dans le monde.  

 Autre information, Un peu plus à mon sujet : Il y a ici trois cases pouvant recevoir plus de 

renseignements sur vous-même ou sur votre région. Comme il n’y a pas de telle possibilité de 

description dans les détails de l’accueil, vous pourriez en utiliser une pour décrire votre type 

d’hébergement (par ex. j’ai un lit double, mais je peux accueillir plus de deux personnes si 

elles acceptent de coucher sur le plancher) ou les services que vous pourriez offrir.   

 Les cases Nom de l’intervieweur et Date de l’interview seront vierges (dans le cas de 

futurs membres, elles seront remplies par le coordinateur ou l’interviewer). 

 N’oubliez pas de cliquer “Mettre à jour mes informations complémentaires ”.   

 

5.  Hébergement 

Rappel : Cliquez le bouton « Modifier » au bas de cette section 

 Mes vacances : Précisez les jours où vous devez vous absenter ou laissez la case vierge. 

 Nombre de personnes pouvant être hébergées:  Si vous hébergez seulement des hommes 

ou seulement des femmes, cochez la case qui convient et saisissez le nombre maximal que 

vous pouvez accueillir.  Dans ce cas, n’indiquez rien dans « nombre de personnes ».  Si 

vous hébergez des voyageurs quel que soit leur sexe, inscrivez dans chaque case le 

nombre d’hommes, de femmes et de personnes. Vous pouvez aussi préciser que vous 

pouvez héberger des couples et des enfants, et en indiquer le nombre. Si vous indiquez 

seulement « 1 couple », les voyageurs qui cherchent par nombre de personnes ne vous 

repéreront pas (vous pouvez fournir plus de renseignements sur le type d’hébergement 

que vous offrez dans les cases prévues sous « Autre information » de la section 

précédente).   

 Jeunes bienvenus: Cochez cette case si vous êtes disposé à recevoir de jeunes membres 

Servas, qui ont moins de 18 ans, qui voyagent sans leurs parents et qui ont une Lettre 

d’introduction de jeune adhérent Servas valide. 

 Je souhaite plus de visiteurs : Les voyageurs voient que vous avez hâte de recevoir des 

visiteurs (vous en recevez peut-être peu). 

  Nombre de jours à l’avance: NB : Si vous indiquez “OUI” dans “Prévenir à l’avance”, en-

dessous, indiquez combine de jour savant vous souhaitez être contacté.  

 Prévenir en avance : Vous souhaitez être prévenu de la part des voyageurs et vous fixez le 

nombre de jours d’avance. 

 Comment me contacter : Précisez comment les visiteurs devraient communiquer avec vous. 

Si vous avez de nettes préférences (p. ex. vous ne vérifiez pas régulièrement votre boîte de 
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réception de courriels), vous pourriez l’indiquer dans les cases prévues sous « Autre 

information ». 

 NB : Pour les items suivants, vous obtiendrez plus d’informations en cliquant dessus :   

 Sac de couchage : cliquez sur “Sac de couchage” pour avoir plus d’information, et précisez si 

le sac de couchage est obligatoire ou conseillé. 

 J’offre les repas : Vous vous attendez à fournir les repas à vos invités.  

 Vous pouvez rester plus longtemps : Vous êtes prêt à recevoir des visiteurs pendant plus de 

deux jours ou à participer à un programme de séjours plus longs. 

 J’accepte des voyageurs en urgence : Vous acceptez des voyageurs en derniére minute ou 

en dépannage. Vous pouvez accepter des voyageurs en urgence, avec un appel de dernière 

minute, même si vous avez indiqué un délai pour être prévenu ci-dessus.    (Mais ils 

devraient toujours communiquer avec vous avant leur arrivée.) 

 Échange de maisons : Vous êtes intéressé un échange de maisons avec d’autres membres 

Servas pour une période déterminée. 

 Camping possible : Des visiteurs peuvent camper sur votre terrain. 

 Hôte de jour : Vous ne pouvez pas offrir un hébergement de nuit, mais pouvez  recevoir des 

visiteurs (pour un repas, un café ou un moment d’échange) et/ou pouvez leur faire visiter 

votre coin ou votre ville.  
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2. Recherche d’adherénts  

1. Connectez-vous sur:    https://servas.org/fr 

 
2. Ceci va vous diriger vers la page pour trouver des hôtes nommée Recherche d’adhérents 

 

Normalement ont inscrit 

la ville ou la province 

Plus d’options: Utilisez ce bouton si vous 

cherchez pour:  

 Seulement hotes ou voyageurs (notez que 

les coordonnateurs et les interviewuers ne 

sont pas identifiés à cet endroit) 

 Une personne par son nom 

 Une varité de caractéristiques (voir plus 

bas) 

 

Apparait seulement si la 

région a une sous-région. 

 

Très utilie si vous désirez trouver un hote 

qui peut héberger plusieurs personnes. 

Quelques membres acceptent seulement 

les voyageurs hommes ou femmes 

Vous fournit la liste des membres qui ont un 
minimum de connaissance de votre langue. 

Entrez le nom d’une ville connue près de votre 

destination pour trouver un hôte à proximité.  

Mise en garde : C’est un champ de texte. Vous 

ne pourrez pas trouver les hôtes s’ils ont 

inscrits un nom de ville différente ou aucun 

nom de ville. Pour avoir plus de chances de 

trouver des villes proches de membres Servas, 

taper seulement les premiéres lettres et 

attendez un peu les propositions de site. 

 

N’importe quelle information 

pour aider les voyageurs à vous 

trouver ou vous rejoindre–

renseignements pour le bus,   le 

point de rencontre,   etc.  

Connexion

n 
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 Noter que plus vous choisirez de filtres, moins vous aurez de résultats. 

3. Préparer votre liste et communiquer avec les hôtes  

a) Les membres apparaissent en premier sur Voir la cart  

 

Les cercles dans un pays montrent le 

nombre d’hôtes. Notez que ce nombre 

indique des hôtes individuels. Il peut y en 

avoir plus d’un à une adresse. 

 

Recherche pour des hôtes qui 

acceptent les voyageurs à la 

dernière minute. (Mais n’arrivez 

pas sans avoir d’abord pris contact 

et reçu une confirmation). 

 

Recherche pour des membres 

qui acceptent des voyageurs 

en bas de 18 ans non-

accompagnés 

Recherche pour des hôtes qui ne 

procurent pas d’accommodation. 

 

Vous trouverez des hôtes qui 

vont vous dire que vous devez 

avoir un sac de couchage 

Utilisez ceci pour trouver des hôtes qui 

désirent accueillir plus de voyageurs qu’ils 

n’en reçoivent déjâ. 
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b) Cliquez sur Voir la liste pour avoir les détails sur un membre en particulier. Sur une tablette, 

il est possible que le bouton « Voir la liste » n’apparaisse pas si vous la tenez 

horizontalement.  Dans se cas, basculez la tablette verticalement, et vous verrez ce bouton.  

 

Cliquez pour Sélectionner 

les members que vous 

intéressent. 

Choisissez le nombre de listes que 

vous voulez voir sur chaque écran, 

pas sur la page à imprimer.   

Choose number of listings you 

want to see on the screen, not on 

the printed page.  Your print-out 

will have 4 per page. 

Cliquer sur le ballon jaune vous donne les 

détails de l’hôte (Ceci pourrait ne pas bien 

fonctionner sur certaines tablettes.  Changez â: 

 «voir la liste» ; pour obtenir des détails.  De 

plus, certains membres peuvent ne pas s’être 

situé  sur la carte. 

Agrandissez avec le zoom pour voir 

plus de détails. Utilisez +/- ou faites 

glisser votre doigt sur une tablette. 
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Envoie un message 

à cette personne 

 

Faites défiler vers le bas pour 

voir toute l’information sur la 

personne. 

Envoie le même message à tous ceux 

que vous avez sélectionné. Utilisez 

avec précaution – n’envoyer pas des 

requêtes pour la même période à 

plusieurs hôtes. 

 

 

Diminue la liste et montre 

seulement ceux que vous  

avez  sélectionnés. 

Montre la liste que vous avez 

sélectionnée. Vous pouvez Voir, 

imprimer, et/ou sauvegarder 


