
B-Association - version WEB 
 

 

Je vous remercie d'avoir choisi B-Association. Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour gérer les 

personnes de votre association que vous autorisez à utiliser le logiciel. 

 

Au sommaire 

 

1) Accéder à l’application de gestion des utilisateurs 

2) Le tableau de bord 

3) Ajouter un utilisateur 

4) Autoriser votre utilisateur à accéder à B-Association 

5) Modifier un utilisateur 

6) Supprimer un utilisateur 

 

1) Accéder à l’application de gestion des utilisateurs 

Cliquez sur le lien ci-dessous ou tapez cette adresse dans votre navigateur. 

 

http://host56.agom.net/WD150AWP/WD150Awp.exe/CONNECT/SAASADMINWEB150 

 

 

 
  

Utilisez les identifiants que vous avez reçus par email pour vous connecter. En cas de perte ou d’oubli, vous 

pouvez me contacter à l’adresse email : b-association@wanadoo.fr en précisant le nom de votre association. 

 

 

 



2) Votre tableau de bord 

 
 

Vous y trouvez le nom de votre association (Mon Association dans l’exemple).  

 

Dans la rubrique « Mes sites », vous pouvez voir que vous êtes abonné au site BAWeb (un diminutif de B-

Association – Version WEB), que vous disposez de 5 licences de 1 an dont la date de fin d’abonnement est le 10 

janvier 2012. 

 

Dans la rubrique « Mes utilisateurs », vous y trouvez le compte utilisateur que je vous ai créé pour vous 

permettre de vous connecter (Paul AUCHON dans l’exemple). Ce premier compte est par défaut un compte 

Administrateur qui vous permettra de gérer vos utilisateurs, c'est-à-dire de créer, modifier ou supprimer un 

utilisateur. Vous pouvez gérer jusqu’à 5 utilisateurs qui disposeront chacun d’un accès à B-Association WEB. 

 

3) Ajouter un utilisateur 

 Cliquez sur « Ajouter un utilisateur » dans l’écran du paragraphe 2. 

 



 Nom  :  Le nom de votre utilisateur 

Prénom  : Son prénom 

Login  : L’identifiant qu’il devra saisir pour accéder à B-Association WEB 

Mot de passe : Son mot de passe 

Confirmation : Saisissez une seconde fois le mot de passe pour confirmation. 

 

Droit administrateur 

Si vous souhaitez que votre utilisateur puisse lui aussi gérer les autres utilisateurs de votre 

association, cochez cette case. Il aura désormais accès à cette application ET à B-Association WEB. 

 

4) Autoriser votre utilisateur à accéder à B-Association 

 

Nous avons créé notre utilisateur Alain TERIEUR. Il nous faut désormais l’autoriser à utiliser B-

Association (BAWeb). Cliquez sur « Licences » dans le tableau de bord. 

 

 
 

 

Nous pouvons voir dans la 

zone « Répartition des 

licences par utilisateur » 

que Alain n’est pas abonné. 

 

Il suffit de cocher la case 

de la colonne « 1 an » an 

face de son nom et de 

cliquer sur Valider. 

 

Vous pouvez créer tous vos 

utilisateurs les uns à la 

suite des autres comme 

expliqué au paragraphe 3 

et venir valider ensuite 

leurs abonnements 

globalement. 

 

 

 

 



 

5) Modifier un utilisateur 

 

Dans le tableau de bord, cliquez sur le bouton Modifier à droite des nom et prénom de l’utilisateur à 

modifier. 

 
Vous pouvez ainsi modifier son nom, prénom et login. Vous pouvez aussi réinitialiser son mot de passe 

s’il a été oublié ou gérer ses droits d’administrateur. 

 

6) Supprimer un utilisateur 

 

Dans le tableau de bord, cliquez sur le bouton Supprimer à droite des nom et prénom de l’utilisateur à 

supprimer. 

 

Vous ne pourrez pas supprimer l’utilisateur (administrateur) actuellement connecté ; 

 

 
 

Sinon,  un message de confirmation s’affichera. Cliquez sur Oui pour le supprimer. 

 

 
 

Je vous souhaite une bonne utilisation 

 

 

Bruno 


