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Utilisation du site de la Compagnie des Experts
G.MOUCHNINO, Administrateur
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1. Mise à jour des CV

Le site se construit et l’une des étapes importantes est celle de la mise à jour de la base de
données des experts.

Votre participation est nécessaire.

Comme annoncé dans la « Lettre de l’Expert », il vous appartient de remplir les champs non
renseignés directement sur le site de la compagnie.

A ce sujet, il convient de préciser que les éléments des CV actuellement en ligne n’ont pas pu
être « récupérés », les pages ayant été conçus dans un format difficilement exportable dans
une base de données.

A tous moments, vous pourrez intervenir sur le site pour apporter toutes les modifications en
ligne et la base de données restera parfaitement à jour.

Ce petit didacticiel doit vous permettre de procéder dès maintenant à la mise à jour1.

1.1. Accès au site de mise à jour

L’accès se fait en composant dans la barre d’adresse de votre navigateur ou en cliquant sur
l’adresse suivante (version électronique) :

http://www.experts-cav.net/prive

Inclusion 1

                                                  
1 Pour ceux qui ne disposeraient pas d’une liaison Internet, je vous propose d’adresser à la compagnie une copie
des présentes en renseignant les champs des inclusions n° 3, 4 et 9.
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Vous devez alors vous loguer en renseignant les champs nom et mot de passe, comme ci-
après.

Inclusion 2

Nom :  saisissez le login imprimé sur le sticker adresse en bas à gauche.
Mot de passe : saisissez le mot de passe imprimé sur le sticker adresse en bas à droite.

Cliquez sur

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1.2. Accès à la fiche de mise à jour

Vous accédez alors à votre fiche2 (voir page suivante, inclusion 3) dans laquelle plusieurs
rubriques sont déjà renseignées. Les indications correspondent à la dernière mise à jour de la
base de données au 1er novembre 2005.

Note : Les derniers champs de la fiche concernent la modification de votre mot de passe.
Je vous invite à vous y rendre dès maintenant et à procéder à la modification, vous pourrez
ensuite faire la mise à jour des autres champs en toute tranquillité.
Choisissez un mot de passe et conservez le soigneusement.

Dans ce qui suit vous allez devoir mettre à jour les champs :

- de l’état civil (§ 1-2-1),
- de l’état social (§1-2-2),
- mot de passe, ci ce n’est pas encore fait (§ 1-2-3),
- de carrière (§ 1-2-4).

                                                  
2 Il s’agit de la fiche de saisie dont l’apparence est différente de la fiche accessible aux visiteurs.
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Inclusion 3

1.2.1. Etat civil

Cette première partie permet de corriger les indications qui vous paraissent erronées ou de les
compléter et de renseigner celles qui font défaut.

La rubrique « Fonction » est déjà cochée sur « Membre », vous ne devez pas tenter, pour
l’instant, d’en modifier le contenu.

La rubrique « Adresse» concerne les coordonnées professionnelles.

Dans les prochaines semaines, nous envisageons d’ajouter les champs suivants :

- Vie associative professionnelle (Ex : Membre du CEJIB, de la Compagnie des experts
Médecins, etc…)

- Agrément liste nationale
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1.2.2. Etat social

Dans la seconde partie de la fiche, vous trouverez :

Inclusion 4

Note concernant la charte : Les experts qui choisissent de mettre à jour leur CV via le net
adhèrent à la simple charte qui consiste à ne préciser dans les rubriques de l’état social
que ce qui a prévalu à leur inscription sur la liste de la Cour d’Appel.
De façon plus précise, il sera précisé ici que les CV publiés, le sont sous la responsabilité
de chaque expert, la Compagnie dégageant toute responsabilité sur des informations
fausses, inexactes ou incomplètes. La Compagnie se réserve le droit de ne pas accepter de
publier ou de limiter les informations qui ne doivent en aucun cas prendre l’apparence de
message à caractère publicitaire, de faire valoir ou contraire à la déontologie.
Le droit de retrait ou de modification sera reconnu comme le recommande la CNIL
Un modérateur est désigné par collège pour procéder par sondage et en référer au
régisseur pour avis du CA.
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Ces précisons quelques peu péremptoires, j’en suis navré, étant apportées, nous pouvons
poursuivre.

La rubrique « diplôme » est celle qui apparaît à ce jour sur la base de la compagnie, comme
les autres indications, d’ailleurs ; vous pouvez y rectifier les abréviations3. La lecture du CV
gagnera en clarté.

La rubrique « profession» est celle qui correspond à votre dernière activité. La mise à jour de
la carrière infra permet d’apporter d’autres précisions.

La rubrique « Compétences» est libre4. Elle  correspond, en l’état, à l’ancienne nomenclature.
Je vous invite à conserver les indications en les complétant par ce qui constitue un savoir faire
particulier en relation avec la rubrique. (Exemple : étanchéité des joints de panneaux de
façades préfabriquées, spécialité qui n’apparaît sur aucune nomenclature officielle).

Note : Pour vos spécialités correspondant à la nouvelle nomenclature, il convient de vous
reporter au paragraphe 1.2.4 - Gestion des spécialités).

La rubrique « langue» peut préciser  si elle est maîtrisée à la lecture, à l’écriture ou au parler.

La rubrique « Publications» peut renfermer les ouvrages édités, les articles faisant autorité,
etc. Se limiter à une dizaine de publications.

La rubrique « Email» ne doit comporter qu’une seule adresse.

1.2.3. Mot de passe

Vous devez impérativement faire le choix d’un nouveau mot de passe et le répéter pour
contrôle.

Sachez que ce mot de passe n’est connu que de vous. En cas de perte, l’administrateur pourra
vous en attribuer un autre sur demande. Mais attention aux pertes répétées ; les interventions
ont un coût.

Cliquez alors sur

La première mise à jour est terminée.

La page suivant doit alors faire apparaître la mention

                                                  
3  Dans la fiche accessible aux visiteurs, la rubrique « Diplôme » n’apparaît qu’après validation par le CA de la
Compagnie.
4 Attention : Il ne s’agit pas ici de porter les spécialités de la nomenclature officielle, même si en l’état, lors de
votre première connexion, ce sont les rubriques de l’ancienne nomenclature qui apparaissent. Pour la
nomenclature officielle, voir § 1-2-4- Gestion des spécialités.
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Il faut maintenant s’intéresser aux éléments constitutifs du haut de CV.

1.2.4. Eléments de carrière

Intéressons nous maintenant au sous-menu suivant, en haut de la page :

Il vous permet de mettre à jour, vos spécialités (Gestion des spécialités), les éléments
constitutifs de votre carrière (Gestion carrière) et vos principales références (Gestion des
références).

Gestion des spécialités

Cliquez sur le lien

Note : Votre fiche a été renseignée avec les spécialités retenues sur la liste officielle de la
Cour. Vous ne devez pas les modifier.

Toutefois la fiche suivante (inclusion 6)  apparaît, si aucune spécialité n’a été saisie.

Inclusion 5

En outre, en cas d’erreur, vous avez la possibilité de rectifier en suivant le processus décrit
dans les pages suivantes. Sachez alors que ces modifications n’apparaîtront qu’après
validation par le Conseil d’administration.

Inclusion 6
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En cas d’erreur, vous pouvez alors en sélectionner d’autres, comme à l’étape de l’inclusion n°
5, qui s’afficheront à leur tour.

Inclusion 7

En cas d’erreur, vous pouvez supprimer une spécialité en cliquant sur sup

Dans ce cas, le message suivant apparaît5,

Inclusion 8

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur OK.
Si tout se passe bien, la ligne de la spécialité supprimée doit disparaître de l’affichage.

Gestion carrière

Cliquez sur le lien       

La fiche prend l’allure suivante :

                                                  
5 Veuillez excuser les caractères de formatage des caractères accentués du protocole Hypertext.
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Inclusion 9

Le principe est de créer une ligne par poste ou fonction occupée dans un laps de temps
déterminé comme dans l’exemple ci-dessus :

Inclusion 10

Dans les prochaines semaines, la première boîte (sur l’exemple : Chef de services aux Ateliers
du Père Noël) sera séparée en 2 pavés, Fonction et Etablissement). Aussi afin d’assurer la
prochaine modification, je vous propose de remplacer le « aux » de notre exemple par « ---6 ».

Cliquez sur Ajouter en veillant à respecter le formatage de la date, comme indiquer sous le
champ de saisie.

Lors de la saisie, si le champ de fin n’est pas renseigné, cela signifie que le poste ou la
fonction sont toujours occupés.

                                                  
6 Succession de 3 signes moins (-) que le système interprétera comme un changement de champs.
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Inclusion 11

Dans cette même page, vous pouvez remplir la ou les lignes suivantes comme précédemment
ou supprimer une ligne si elle ne convient pas.

Gestion des références

Pour en terminer avec la saisie du CV, vous devez y ajouter vos références en cliquant sur  le
bouton Ajouter

La fiche prend l’allure suivante :

Inclusion 12

Le principe est de renseigner un champ du type texte renfermant les publications,
soutenances, participation à des projets significatifs. Champ saisi sous la seule responsabilité
de l’expert conforme à la charte.

En cas de besoin, vous pouvez retourner sur la première page des éléments de l’état civil et
social en cliquant sur sous menu en rappelant qu’il ne s’agit pas de
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CV visible des visiteurs mais de la fiche de modification (inclusions 3 et 4).

Vous pouvez maintenant consulter votre fiche en retournant sur  et
consulter votre propre fiche.

Nota : Vous pourrez alors constater que les spécialités et les diplômes n’apparaissent pas
encore. En effet, elles doivent être approuvées par l’administration de la Compagnie.

2. Consultation du site

Vous pouvez accéder au site de plusieurs façon.

http://www.experts-cav.net
http://www.experts-versailles.org

2.1. Pages courantes

Le menu situé à droite permet de naviguer dans les pages « Ouvertes » sans avoir besoin de se
loguer. Les consultations restent anonymes.

2.2. Extranet

Il s’agit du module permettant d’accéder aux pages sécurisées.

Pour les consulter, il faut s’identifier.

En cliquant sur le lien Extarnet vous accéder à la page de connexion.

Inclusion 13

Lors de votre première visite, il vous faudra allez sur la page d’inscription en cliquant sur le
lien du même nom.

Un pavé apparaît comme dans l’inclusion 14. Vous devez alors choisir un identifiant (choix
libre unique) et un mot de passe qu’il faudra conserver (Rien ne s’oppose à ce que ce soit le
même que pour le module CV).
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Inclusion 14

Il faudra alors indiquer votre nom et une adresse mail et envoyer votre demande.

Dès lors, vous retournerez sur la page « Extranet » puis cliquer sur le lien « Connexion à
l’extranet »

Le module vous demande alors de saisir votre « Nom d’utilisateur », c’est à dire l’identifiant
de fenêtre précédente et le mot de passe choisi.

Inclusion 15

Bonne navigation à tous et n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

Précisons cependant en ce qu

Fait à Versailles le 24 décembre 2005
Révision le 13 mars 2006

G.MOUCHNINO
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3. Révision

3.1. Révision le 9 janvier 2006 :

• mise en place de la version 2006 (suppression du dossier v3)
• correction mise à jour nomenclature
• ajouter accès extranet

3.2. Révision du 13 mars 2006 :

• correction code postal
• gestion des révisions


