
PLATEFORME COLLABORATIVE
MODE D’EMPLOI





INTRODUCTION
Dans le cadre de ses missions de contrôle, de prévention, d’information et 
de conseil, le Comité Monégasque Antidopage a souhaité mettre en place, 
sur son site internet www.onad-mc.mc, une plateforme collaborative, 
afin de disposer d’un espace de travail partagé permettant un échange 
interactif et dématérialisé de documents et d’informations spécifiques 
avec l’ensemble des acteurs du sport en Principauté. 

Ce module est destiné en particulier :
 à favoriser une dématérialisation pour sauvegarder nos ressources 
respectives et pour fluidifier nos échanges en gagnant du temps ; ce sera 
le cas notamment pour le renseignement en ligne de divers formulaires ;
 à établir un calendrier général annuel des évènements sportifs en 
Principauté qui sert d’ailleurs de base à l’élaboration du programme 
annuel de contrôle ; 
 à travailler en commun sur un même document.

Ce présent livret vous en présente le fonctionnement.

Philippe ORENGO
Conseiller d’État
Président du CMA



BOUTON D’ACCÈS 
À L’ESPACE COLLABORATIF

Accédez à l’espace collaboratif du Comité Monégasque Antidopage en 
vous rendant sur son site internet – WWW. ONAD-MONACO.MC – et en 
cliquant sur le bouton d’accès « ESPACE MEMBRES ».

CONNEXION



Entrez les identifiants qui vous auront été fournis par le Comité  
Monégasque Antidopage une fois que vous aurez communiqué une adresse 
email de contact valide et cliquez sur « CONNEXION ».



TABLEAU DE BORD
Vous arrivez alors sur la page d’accueil de la plateforme collaborative 
baptisée « TABLEAU DE BORD ».

Cette page vous permet de visualiser en un coup d’œil les différents 
échanges avec le Comité Monégasque Antidopage, ansi que leur historique.

De là, vous pouvez accèder à toutes les fonctionnalités de la plateforme 
collaborative :

 planifier vos programmes d’entraînements et de compétitions ainsi 
que vos manifestations via « COMMUNIQUEZ-NOUS VOS PROGRAMMES 
ET MANIFESTATIONS » ;

 converser directement avec le CMA via « CONVERSATIONS » ;

 partager un document ou consulter les documents mis en commun 
par le CMA via « FICHIERS » ; 

 consulter les pages informatives qui vous sont dédiées via « PAGES »;

 modifier vos informations via « MON COMPTE » ;



MENU DE LA PLATEFORME
DONNANT ACCÈS  
À TOUTES LES  
FONCTIONNALITÉS.

RÉSUMÉ ET HISTORIQUES 
DE TOUS LES ÉCHANGES 
AVEC LE CMA.



PLANNING

Le bouton « COMMUNIQUEZ-NOUS VOS PROGRAMMES ET VOS 
MANIFESTATIONS » vous permet d’accéder à l’espace Plannings de la 
plateforme collaborative.

C’est là que vous pouvez renseigner les différentes manifestations et 
événements publics que vous organisez, ainsi que vos programmes  
d’entraînements et de compétitions.

Il est obligatoire de mettre à jour périodiquement cette rubrique.

Les événements publics apparaîtront sur le calendrier du site du CMA et 
profiteront ainsi de son audience.

Le planning des entraînements apparaîtra dans un calendrier confidentiel 
à l’usage du seul Comité Monégasque Antidopage.



ENTRER LE NOM 
ET UNE COURTE 
DESCRIPTION  
DE L’ACTIVITÉ

SÉLECTIONNER LE 
TYPE D’ACTIVITÉ

TÉLÉVERSER UNE 
IMAGE DE L’ACTIVITÉ  
COMME, PAR 
EXEMPLE, L’AFFICHE 
DE LA MANIFESTION

INDIQUER LA DATE ET 
LE LIEU DE L’ACTIVITÉ

INDIQUER DES 
INFORMATIONS SUR 
L’ORGANISATEUR

RENSEIGNER  
LE PRIX ÉVENTUEL  
DES BILLETS

VALIDER



CONVERSATIONS

La fonctionnalité « CONVERSATIONS » vous permet de dialoguer 
directement avec le Comité Monégasque Antidopage.

Elle offre également la possibilité de vous adresser à d’autres groupements 
sportifs.

Vous pouvez, enfin, consulter l’ensemble de l’historique des conversations.

ENTRER LE SUJET

RÉDIGER LE 
MESSAGE

VALIDER



CHOISIR LE OU LES DESTINATAIRES PARMI LES DIFFÉRENTS GROUPES DISPONIBLES ET VALIDER



FICHIERS

La fonctionnalité « FICHIERS » vous permet de consulter les documents 
mis à disposition par le Comité Monégasque Antidopage et les télécharger.

Vous pouvez consulter l’ensemble de l’historique des documents.

Vous pouvez également créer des documents et les communiquer au CMA 
ou, éventuellement, à d’autres membres de la plateforme collaborative.

DOCUMENTS 
CONSULTABLES

ARCHIVES

AUTEURS



CHOISIR 
LE OU LES 
DESTINATAIRES 
DU FICHIER
PARMI LES 
DIFFÉRENTS 
GROUPES 
DISPONIBLES  
ET VALIDER

ENTRER LE NOM 
DU DOCUMENT

RÉDIGER LE 
MESSAGE

VALIDER

TÉLÉVERSER LE OU LES FICHIERS SOUHAITÉS  
ET VALIDER



PAGES

La rubrique « PAGES » vous permet d’accéder à des pages privées du 
site internet du Comité Monégasque Antidopage qui contiennent des 
informations utiles vous étant destinées.

PAGES 
DISPONIBLES

ARCHIVES



INFORMATIONS

La rubrique « MON COMPTE » vous permet d’accéder à vos informations 
et de les modifier.
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