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Créer un nouveau cobatyste

Pour ajouter un nouvel cobatyste, cliquez sur 

"Cobatystes" puis sur "Ajouter" 

Sur la page qui apparait :

•Entrez le pseudonyme du cobatyste (nous préconisons 

initial du prénom + nom, exemple jpcontival)

•Remplissez les informations agrémentées d’une étoile

•S’ils sont connus, indiquez les parrains dans le champ 

«Parrains» (si plusieurs, les séparer par des virgules)

•Cliquez sur "Ajouter un utilisateur"

•La fiche "non validée" du cobatyste est alors créée, le 

cobatyste reçoit un email de validation de compte.

GESTION DES COBATYSTES
Le rôle d'administrateur du site Cobaty 
Association Anjou est réservé au Président et 
son Webmaster uniquement.

Aucun Cobatyste ne peut cumuler deux rôles.

Exemple : 
Jean-Paul Contival – Assistant fédéral, ne peut 
écrire dans l'association Anjou.
Mais au titre de son rôle, intervient dans 
l'administration du site, des profils Cobatystes, 
etc.   



Il est possible de 
créer une icône
sur vos écrans. 

Téléchargement de 
CobatyApp à partir du site 
Internet Cobaty ou de 
votre AppStore, Android 
ou IOS.



Identifiant et mot de 
passe identiques à ceux 
utilisés pour le site 
Internet.

Vous identifiez



Vue de l'accueil
1/3

"Scroller" vers le bas...



La barre de tâches est 
toujours visible et 
accessible.

Vue de l'accueil
2/3

"Scroller" vers le bas...



"Scroller" vers le bas...
Vue de l'accueil

3/3

En partie basse les actualités
Tri par ordre chronologique



Cliquez dans actualités

Bouton "filtre"



À ce jour pas d'info autre 
que fédérale...

Actualités



Annuaire

Annuaire

Contient la totalité des 
Cobatystes inscrits



IMPORTANT !

Le moteur de recherche 
de l'annuaire est 
spécifique à la recherche 
de Cobatystes.

IMPORTANT !

Le moteur de recherche 
de CobatyApp, comme 
pour le site Internet n'est 
pas destiné aux 
recherches de 
Cobatystes.

Annuaire



Bouton filtre

Je recherche un chauffagiste 
dans toutes les associations...

Annuaire



Résultat :

Corolaire :

Renseignez vos champs, textes, 
professions, etc. par des mots 
"clés" connexes à vos métiers et 
compétences, ils seront indexés et 
permettront de faciliter les 
recherches.

Annuaire



Pensez à retirer vos filtres...

Annuaire



Profil

Profil



Vous pouvez ici 
changer votre MdP

Profil



Complétez vos 
champs de 
renseignements 
obligatoires...

Profil



Corolaire (Rappel) :

Renseignez vos champs, textes, 
professions, etc. par des mots 
"clés" connexes à vos métiers et 
compétences, ils seront indexés et 
permettront de faciliter les 
recherches.

Profil



Commissions Fédérales



Tout est là ! 
Fiches, statuts, RH&S, etc...

Commissions Fédérales



Fédération
Districts
&
Votre Association

Informations et documents



Informations et documents

Tri par ordre chronologique



Pensez à filtrez...

Informations et documents



Choix Association

Informations et documents



Invitation à l'Assemblée 
Générale (Document 
téléchargeable)

Cliquez sur le lien du PDF, 
adresse courriel du 
Président...

Informations et documents



Et envoyez votre réponse 
immédiatement au Président !

Informations et documents



Les Associations

Associations



Recherche par la carte

Localisation dans le monde

Pincez la carte avec deux 
doigts, pour affiner votre 
recherche. 

Associations



Localisez l'association 
choisie...

Associations



Recherche par
la liste des 
associations 
inscrites...

Associations



Résultat du 
choix Aoste...

Accès aux renseignements
de l'Association, Cobatystes, 
bureau, adresse, etc.

Associations



Fédéral
Districts
Associations

AGENDA



AGENDA

Tous les évènements 
visibles, Association, 
District et Fédéral.



Classement par date de mise 
en ligne...

Ou filtrer...

AGENDA



Résultat...

AGENDA



À l'inscription, 
uniquement sur 
CobatyApp, vous pouvez 
intégrer à votre propre 
agenda l'évènement...

Localisation de 
l'évènement...

AGENDA



Tous les Districts...

Districts



Districts

Après avoir cliqué sur le 
district 6...

Toutes les informations 
sur votre district.



La nouveauté :

Les Cobatweets !

Les Cobatweets sont 
visibles uniquement des 
Cobatystes qui sont 
inscrits, et qui ont 
accepté la réception des 
Cobatweets(*).

Cobatweets



Cobatweets(*)

Une anomalie peut vous 
faire apparaître cette 
présentation.

Si vous ne voyez pas la 
tuile Cobatweets :
prenez contact avec 
Patrick Plossard ou
Jean-Paul Contival



Cobatweets

Exemples de Cobatweets...

Textes et photos.



Suppression des 
Cobatweets.

Cobatweets



MERCI 
de votre attention!

&
...SAV assuré. 


