
Comment créer mon Espace Ouvrant Droit FNAS ?

                                 1.    Indiquez vos nom de famille et prénom, sans accent ni tiret.
                                 2.    Indiquez votre numéro ouvrant droit. Composé d’une lettre suivie de 7 chiffres, il figure sur tous les documents que
                                          nous vous adressons (courriers, courriels, film indiquant votre adresse sur le FNAS Infos).
                                 3.    Indiquez votre date de naissance. 
                                 4.    Indiquez l’adresse courriel que vous avez communiquée précédemment (il est nécessaire d’en communiquer une au
                                          FNAS pour pouvoir s’inscrire).
                                 5.    Choisissez votre mot de passe (minimum 8 caractères dont 1 chiffre et 1 majuscule) puis validez le formulaire. 
                                 6.    Une fois le formulaire validé, vous recevrez un courriel contenant un lien sur lequel vous devez cliquer afin de valider
                                          votre inscription.
                                          Ce lien personnalisé est valide pendant 30 minutes.
                                 Il vous suffit ensuite de vous connecter : votre identifiant est l’adresse courriel et le mot de passe est celui que vous avez
                                 choisi à l’inscription.

Il suffit de vous inscrire sur le site https://eod.fnas.net/register.php

Que faire si un message m’indique que mon inscription ne peut être effectuée ?

                                 Cela signifie que les informations que vous avez saisies en remplissant le formulaire sont différentes
                                 de celles que nous avons dans notre base de données. 

                                 La solution consiste à prendre contact avec nos services pour mettre à jour vos informations.

                                 Il peut s’agir d’une adresse courriel à mettre à jour ou d’une date de naissance erronée.

                                 Vous pourrez créer votre espace le lendemain de la mise à jour de vos données.
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Que faire si un message m’indique que j'ai déjà créé un Espace
Ouvrant Droit avec mes coordonnées ?

                                 Vous avez validé le formulaire d’inscription et un message vous indique qu’un Espace Ouvrant Droit a déjà été créé avec ces
                                 coordonnées. 

                               Vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe ? C’est prévu, il vous suffit de cliquer sur le lien « Vous avez oublié
                               votre mot de passe ? ».

                                 Saisissez le courriel qui a été choisi comme identifiant lors de la création de votre Espace Ouvrant Droit, vous pourrez ainsi
                                 vous faire envoyer un mail contenant un lien de réinitialisation de votre mot de passe sur lequel vous devez cliquer afin de
                                 valider votre demande. Ce lien personnalisé est valide pendant 30 minutes.

                                 Si vous ne vous souvenez plus de votre identifiant (adresse courriel utilisée lors de l’inscription), prenez contact avec nos
                                 services à l’adresse eod@fnas.net

L'accès à l'Espace Ouvrant Droit est-il
sécurisé ?

                                     L'accès à l'Espace Ouvrant Droit se fait par authentification.

                                    La présence du cadenas et l’ajout d’un « s » après « l’http »
                                    dans l’url vous garantissent une navigation sécurisée.
                                   Les données personnelles vous concernant sont chiffrées.

                                 Nous vous invitons à vous déconnecter lorsque vous
                                 quittez l’Espace Ouvrant Droit, surtout lorsque vous
                                 utilisez un ordinateur partagé. Personne ne peut ainsi
                                 consulter vos informations à votre insu.

                                 Par sécurité, la déconnexion se fait automatiquement au
                                 bout d’une demi-heure d’inactivité.

J’ai du mal à me connecter à mon Espace Ouvrant Droit, comment faire ?
                                 Plusieurs cas de figure sont envisageables :

                                 •      Notre site est en maintenance : un message est alors visible pour vous inviter à réessayer plus tard.

                                 •      Votre identifiant est incorrect : il comporte une erreur de frappe, ou il ne s’agit pas de l’adresse courriel qui a servi à la
                                          création de votre espace. Vous pouvez prendre contact avec nous pour que nous vous l’indiquions.

                                 •      Le mot de passe est erroné : en cas d’oubli de votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur Vous avez oublié votre mot
                                          de passe ? Saisissez le courriel qui a été choisi comme identifiant lors de la création de votre Espace Ouvrant Droit, vous
                                          pourrez ainsi vous faire envoyer un mail contenant un lien de réinitialisation de votre mot de passe sur lequel vous devez
                                          cliquer afin de valider votre demande. Ce lien personnalisé est valide pendant 30 minutes.

                                 •      Vous avez débuté la création de votre Espace Ouvrant Droit, mais vous n’avez pas cliqué sur le lien d’activation reçu
                                          par courriel, votre Espace Ouvrant Droit n’est pas activé. Pour finaliser sa création, vous devez cliquer sur le lien
                                          d’activation, contenu dans le courriel qui vous a été envoyé. Si vous avez égaré ce précédent courriel ou que le lien
                                          a expiré (valable 30 minutes), nous vous invitons à cliquer sur « Mot de passe oublié ». En saisissant le courriel qui a été
                                          choisi comme identifiant lors de la création de votre Espace Ouvrant Droit, vous pourrez vous faire renvoyer le mail
                                          contenant le lien d’activation.

                                 Malgré ces démarches, le problème persiste ? Vous pouvez nous joindre par e-mail à eod@fnas.net ou par téléphone.

2



Que vais-je trouver dans mon Espace Ouvrant Droit ?
                                   L’Espace Ouvrant Droit FNAS a été conçu afin de répondre à vos besoins et questions,
                                   de façon simple et claire. Les données sont mises à jour quotidiennement.
                                   Depuis votre espace sécurisé, vous avez accès à :
                                   1.      Vos informations
                                             • Consultation des informations contenues dans la base de données
                                             • Formulaire de modification de certaines informations
                                             • Formulaire de calcul du quotient familial
                                   2.      Vos temps de travail
                                   3.      Vos prises en charge
                                   4.      Vos demandes

1.   Vos informations : page sur laquelle
vous arrivez après vous être identifié.

•      Elle comporte les informations concernant vos adresses, votre
        situation personnelle et professionnelle, la composition familiale,
        votre quotient familial et taux de prises en charge et vos préférences
        en termes de communication.

C’est à partir de cette page que vous pouvez accéder au formulaire de
modification.

•      Formulaire de modification : vous pouvez modifier vos préférences
en matière de communication (envoi du FNAS Infos, utilisation faite de
l’adresse courriel, etc.) et vos adresses physiques et courriels.

Les informations relatives à la composition familiale, la qualité et la
profession ne sont pas modifiables en ligne. Il en est de même pour
l’adresse courriel utilisée lors de l’inscription. Vos mises à jour seront
visibles dans un délai allant de 24h à 48h.

•      Si votre quotient familial n’a pas encore été calculé, un lien vers le
formulaire de calcul est proposé. Vous pourrez effectuer le calcul du
quotient et voir les taux et tarifs correspondants.
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2.   La page vos temps de travail comporte : 

        •      La liste des temps de travail depuis 15 mois
        •      Les 2 dernières périodes d’ouverture de droits
        •      Pour les salariés intermittents seulement :
                1.     Les heures non comptabilisées à ce jour
                2.     Les heures travaillées en salarié permanent pondérées (règle des 4/5ème)

3.    La page vos prises en charge comporte :

•      La liste des prises en charge obtenues cette année et,
        si consultation jusqu’au 31 mars, la liste des prises en charge sur
        l’année précédente également.
•      La situation par rapport aux plafonds : nombre de Chèques Lire
        restant à commander. Si le solde du plafond loisirs est inférieur
        à 10 !, un message le précise.

4.    La page vos demandes comporte : 

•      La liste des demandes reçues au jour de la consultation
•      La liste des courriers : si le dossier n’est pas clos, vous avez la
        possibilité de répondre par courriel en cliquant sur l’enveloppe
         rouge.
         Ce lien vous permet d’envoyer un courriel dont l’objet est
        pré-rempli, et qui reprend les termes de notre courrier. Il sera
         directement envoyé à la personne qui suit votre dossier.
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