ESPACE EDITEUR - AIDE
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1. Présentation générale
L’espace éditeur numérique répond au besoin de fluidifier la certification et la publication
des chiffres de fréquentation des sites et applis.
Ce document décrit ci-dessous le déroulement de ce process ainsi que le fonctionnement
de l’espace éditeur du numérique.

1.1 Publication des données des sites et des applications

Voici le process complet de publication de vos données du contrôle continu jusqu’à la
mise à disposition sur nos différents outils.

Contrôle
continu des
données M-1

Production des
PV (J+1 à J+6)

Mise à
disposition sur
l’espace éditeur
(J+1 à J+6)

Certification et
publication des
données (J+10)

Chaque mois, vos sites et applications sont contrôlées aléatoirement par les outils
de contrôles de l’ACPM/OJD.
Une fois le mois terminé, les chiffres de fréquentation numérique sont exportés
dans les outils de production des Procès-Verbaux de l’ACPM/OJD.
Une fois les Procès-Verbaux disponible dans l’interface éditeur, un mail est envoyé
à chacun des contacts PV identifiés afin de les inviter à se connecter sur cet espace et
vérifier l’intégrité du contenu des PV.
A la date de publication planifiée, les chiffres certifiés sont publiés sur l’ensemble
des supports de l’ACPM/OJD.

2. Se connecter sur l’Espace Editeur
L’URL https://espace-editeur.acpm.fr

Cliquez sur valider
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Vous arrivez sur la page d’accueil
Vous êtes identifié ici

Si vous avez aussi un accès au portail éditeur pour les supports de presse, celui-ci
s’ouvre par défaut. Il faut cliquer sur Portail Numérique :
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2.1. Récupérer ses codes d’accès
Vous avez égaré vos codes d’accès ou vous ne vous êtes jamais connecté.
Cliquez à droite sur Récupérer mot de passe

Tapez votre adresse email (celle utilisée dans les échanges avec l’ACPM) et les caractères
affichés.
Vous recevrez un email du Gestionnaire de comptes ACPM quelques instants plus
tard.

Si vous ne recevez rien, que se passe-t-il ?
1- Vérifiez que le courrier n’est pas dans la boite Courrier Indésirable de votre
messagerie.
2- Vérifiez que votre adresse email est bien celle que l’ACPM a enregistrée (elle doit être
identique)
3- L’email est peut être bloqué par le pare-feu mis en place par votre service
informatique. Contactez votre service pour lui demander.
4- Si tous ces éléments sont corrects, et que vous n’avez toujours pas votre email,
contactez l’ACPM.

ACPM – Version de juin 2017

5/15

2.2. Modifier le mot de passe
Connectez-vous puis cliquez à droite sur Changer de mot de passe

3. Explication des rubriques

Accueil : liste complète de vos sites/applis avec les chiffres de fréquentation
Messagerie : liste des messages reçus et envoyés
Contact: Personne à contacter
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4. Consulter vos données
4.1. Page Accueil
Cliquez sur l'onglet "Accueil". Les supports dont vous avez la responsabilité s'affichent à
l'écran.

Les sites fixes et mobiles sont regroupés sur une seule ligne. Idem pour les applis
mobiles et tablettes.
o

Pour chaque ligne, vous pouvez télécharger le PV Unifié, visualiser en ligne
les différents PDF, consulter les informations de vos supports, demander
des modifications (adresse, logo, périmètre, etc.)

Vous pouvez filtrer vos listes de supports
o Avec les entrées par marque (Bloc de gauche)
o Avec les filtres avancés
Vous pouvez Exporter les données au format Excel de vos sites et de vos applis
Les chiffres validés ( ) sont publiés sur nos supports (ex : site acpm.fr et
decisionnel.acpm.fr) le jour de la date de publication.
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Les chiffres dans l’état « A valider » nécessitent une validation pour être publiés
dans nos outils.
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3.2. Données d’un site ou d’une application
4.1.1. Onglet Suivi

Permet de télécharger le PV Unifié et de télécharger le PV détaillé de chaque
support (site fixe / mobile, app. mobile / tablette), d’envoyer un message si
besoin.
Indique l’état d’avancement de chaque support :
o
o

Données validées par l’ACPM : les données seront automatiquement
publiées sur nos outils lorsque la date de publication arrive à échéance.
Données à valider par l’éditeur : les données nécessitent votre accord
avant d’être publiées sur nos outils

Permet de valider les données qui sont attente de validation de votre part.
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4.1.2. Onglet Chiffres du PV

Permet de retrouver les chiffres de votre support unifié et de vos supports.
Permet d’exporter les chiffres des supports unifiés.
o

L’export Excel contient un onglet pour les Sites et les Groupes et un onglet
pour les Applis.

o

Chaque onglet affiche les données quotidiennes, hebdomadaires et
mensuelles.
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4.1.3. Onglet Fiche d’information

Affiche les informations de vos différents supports.
Permet de demander des changements de logo, adresse, contenu, adresses IP
exclues, périmètres contrôlés
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4.1.4 Onglet Historique

Affiche l’historique des PV de vos différents supports.
Permet d’exporter les données d’historique au format Excel.
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5. Mon compte et administration des contacts
En cliquant sur votre nom vous avez accès aux actions suivants :
- Mon compte
- Administration

5.1 Mon Compte
Le lien sur mon compte permet de :
- Changer vos informations personnelles
- Changer de mot de passe
- Se déconnecter
Cliquer de nouveau sur Accueil pour revenir à l’espace Editeur
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5.2 Administration
Si vous avez le droit d’administrer des contacts, le lien apparaît dans votre interface et
permet de :
- Voir les supports que vous gérez,
- Ajouter des contacts,
- Affiner les droits pour un contact donné en précisant les supports auxquels il a accès.
- Demander la suppression d’un contact
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6. Contacts
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter :
Mélanie Fernandez
Contact Opérationnel
01.43.12.85.25
melanie.fernandez@acpm.fr
Camille Monnet
Contact Technique
01.43.12.85.32
camille.monnet@acpm.fr
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