
Demande de réservation
à un évènement de la SHHNH

Cas d’un internaute déjà connu du site :

il est déjà abonné car il s’est déjà inscrit à un évènement
au moins une fois



Première méthode, conseillée dans l’aide

On se rend dans la page du site qui propose une inscription à une sortie, une conférence, etc. Ici, on se rend à la page du « test d’inscription ».

On ne s’occupe pas de la partie gauche à remplir, y compris de la 
case à cocher pour le consentement. Tout ceci ne concerne que la 
toute première fois.
Cet exemple ne concerne donc que ceux qui sont déjà connus du 
site.

1- Il faut indiquer son « nom d’utilisateur » ou « identifiant » qui 
est exclusivement la première partie de l’e-mail, à gauche de 
l’arobase. Ainsi jean.bart34@orange.fr devra-t-il n’écrire que 
jean.bart34 ;

2- Ensuite on écrira le mot de passe reçu après la toute première 
inscription à un événement – même s’il y a  plusieurs années. 
Mais ce mot de passe, s’il a été perdu, peut être changé en 
cliquant sur « mot de passe oublié » si on connaît son 
identifiant…On peut aussi en demander un nouveau au 
webmaster ou regarder dans l’aide pour voir comment se 
débrouiller tout seul…

3- on clique sur « se connecter »

https://s2hnh.org/contact/aide
mailto:jean.bart34@orange.fr


Voici un exemple de demande de réservation



Après avoir cliqué sur « se connecter » on pourrait croire qu’il ne s’est rien passé ! Il n’en est rien, comme montre, en haut à droite dans le 
bandeau noir, l’inscription « Bonjour GMD ». Elle montre que le site est désormais en mode connecté avec l’internaute.
En outre, la partie gauche inutile du formulaire a disparu et il faut remplir la demande de réservation. Par défaut, 1 place est prévue, en cliquant 
sur le coche pointe en bas on fera apparaître le nombre possible de places à choisir.
Le premier commentaire ne s’adresse qu’au webmaster (Rendez-vous 2 par exemple).
Puis appuyer sur « Envoyer votre demande de réservation »



Voici un exemple de demande de réservation assorti d’un commentaire. Notez que le 2e commentaire, plus bas, ne partira pas avec la demande de 
réservation. Il faudra l’envoyer plus tard avant de se déconnecter en cliquant sur « Laisser un commentaire ». Pour le moment, il faut cliquer sur
« Envoyer votre demande de réservation ».



Après avoir cliqué sur « Envoyer votre demande de réservation » la popup « Réservations » apparaît dans la page pour rappeler le bon envoi de la 
demande et l’attente de confirmation de l’inscription définitive, plus tard par mail…
Remarquons que le mode connecté est toujours présent,  Bonjour GMD est toujours affiché, et que nous pouvons maintenant – si c’est utile – envoyer le 
2e commentaire en cliquant sur « Laisser un commentaire » : celui-ci, une fois approuvé sera affiché dans la page de l’événement. Contrairement au 
premier commentaire, visible uniquement du webmaster, ce 2e commentaire est public et permet de s’adresser à tous les participants pour solliciter un 
covoiturage par exemple…



Après l’envoi du 2e commentaire, une 2e popup vous annonce qu’il est en attente de modération. Le texte envoyé est affiché et vous pouvez encore y 
répondre pour donner des compléments…

Dans la page suivante vous allez apprendre à vous « déconnecter » proprement, selon deux méthodes.



Déconnexion

Première méthode de déconnexion : sous « Laisser un commentaire », à droite de connecté en tant que GMD vous voyez en vert Déconnexion
Cliquer sur ce lien vous déconnectera.

Deuxième méthode de déconnexion, plus générale : allez tout en haut à droite de la page et survolez « Bonjour GMD », vous verrez apparaître un 
micro-menu dont la dernière ligne est « Se déconnecter », vous cliquerez sur cette ligne.
Bien entendu, la personne connectée avec son identifiant, verra celui-ci à la place de GMD, après le Bonjour !
On survolera Bonjour X, soit à la souris, soit avec un trackball, soit à la main avec les pavés ou écrans tactiles…



Vous êtes bien déconnecté

Dès que le webmaster aura approuvé votre réservation, vous recevrez un mail de confirmation.



Deuxième méthode de connexion, conseillée aussi dans l’aide

On se connecte normalement au site par son adresse https://s2hnh.org et au bas de la page d’accueil on repère dans le bandeau vert plus foncé et sous 
Méta : connexion qui, au survol, se transforme en lien à cliquer. Vous pouvez aussi utiliser le lien : https://s2hnh.org/wp-login.php

https://s2hnh.org/contact/aide
https://s2hnh.org/
https://s2hnh.org/wp-login.php


On se trouve devant le formulaire général de connexion au site de la SHHNH.
Pour le remplir, on ne se laissera pas abuser en donnant son adresse mail, comme indiqué en second : ceci ne concerne que ceux qui ne se sont jamais 
connectés au site ! Pour tous les autres, déjà connus du site, il ne faudra inscrire que son identifiant (ou nom d’utilisateur) qui n’est que la partie de l’e-
mail à gauche de l’arobase, comme déjà indiqué plus haut.
Après avoir introduit son mot de passe, on cliquera sur se connecter et on se retrouvera connecté dans « son profil »



C’est le haut de la page du profil d’un abonné standard. Plus bas, on peut indiquer quelques informations personnelles et même 
changer son mot de passe – en faisant bien attention de le mémorise par copier/coller ailleurs, sinon il sera perdu…
On remarquera en haut à droite de la page « Bonjour (un identifiant) » ce qui indique que le site est en mode connecté.
Mais comment aller plus loin ?



Pour arriver sur le site, tout en restant en mode connecté – ce qui est le but – on va survoler tout en haut à gauche W Société d’horticulture et d’Hi… apparaît 
alors, au dessous « Aller sur le site » : on cliquera dessus.

On se retrouvera en haut de la page d’accueil, tout en remarquant, en haut à droite de la page le « Bonjour X » signifiant à X qu’il est bien connecté au site en 
tant qu’abonné et n’est pas un simple visiteur…



On est connecté au site : on peut reprendre ses habitudes de navigation et se diriger vers les évènements pour retrouver celui auquel on veut s’inscrire.



Ici, pour l’exemple, on repère le Test d’inscription 4 qui se comporte comme un vrai évènement et on clique dessus pour rejoindre son formulaire de réservation.



On retrouve cette page de réservation, mais en mode connecté seule la page de droite du formulaire en accès libre est visible.
D’autre part, il n’y a plus lieu d’indiquer son identifiant et son mot de passe puisque ceux-ci ont déjà étés donnés pour permettre la connexion.
Reste donc uniquement à vérifier le nombre de places demandées et à écrire, si nécessaire, le commentaire à destination du webmaster.
Puis on cliquera sur la demande de réservation.



La demande a été envoyée, la popup l’indique. Reste à se déconnecter comme indiqué plus haut avec la méthode 1, sauf si l’on souhaite au préalable 
envoyer un commentaire public. Dans ce cas on écrit son commentaire, demande ou observation, et on clique sur « Laisser un commentaire »…

Il ne reste qu’à se déconnecter lorsqu’on le jugera bon.


