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Front
Arborescence
L’arborescence décrit l’architecture des pages du site. Elle se présentera sous cette forme :
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EBV_LIST_Agenda_Annulation_2

●

Lorsque l’utilisateur sélectionne “Annuler le RDV” une pop-in apparaît lui indiquant que son
action a bien été prise en compte. Un mail automatique prédéfini est envoyé au Mentor

Mes favoris
EBV_LIST_FAV
Cet écran liste les missions que les utilisateurs ont enregistrés dans leurs favoris. Qu’ils soient
bénévoles ou mentors. Il pourront ainsi les retrouver à cet endroit à tout moment depuis leur profil.
Éléments de la page =
●
●
●
●

Liste des missions enregistrées
Recherche textuelle
Numérotation
Flèche de retour en haut de page

Règles et comportements =
● La sélection de la card permet d’afficher la fiche mission
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Lien pour accéder au diagramme en ligne, cliquez : I CI

Messages envoyés aux bénévoles
1. Lorsqu'un RDV a été validé =
Objet : Nom de la plateforme + Demande validée
Message :
●
●

Récapitulatif de la demande
Votre demande vient d’être validée, veuillez vous assurer d’être disponible à l’heure de
l’appel. N’hésitez pas à synchroniser vos RDV avec votre Agenda pour recevoir une
notification à l’approche des RDV.
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